
«C'est une dure journée pour nous tous et pour
notre pays». Par ces mots empreints d'émotion, le
président de la Confédération, Flavio Cotti, a ex-
primé hier la consternation des autorités après la
catastrophe qui a frappé Swissair. Le MD-11 re-
liant New York à Genève s'est abîmé en mer dans
la nuit de mercredi à hier, au large d'Halifax, au
Canada. Les 229 occupants de l'appareil ont tous
péri. Parmi les victimes figurent 136 Américains,
41 Suisses - dont au moins deux Neuchâtelois et
un Jurassien - et 30 Français. Les messages de
condoléances ont afflué du monde entier.

Sur place, les sauveteurs poursuivent leurs recherches. photo Keystone

Swissair Après la tragédie d'Halifax,
la population suisse est sous le choc

Neuchâtel Planification
du Csem attaquée à l' acide

Une fuite d'acide chlorhydrique survenue ce week-end va retarder de quatre à six mois
la mise en production du nouveau bâtiment du Csem, à Neuchâtel. photo Pauchard

Il faut un sacré culot ou un
désordre administratif la-
mentable: en date du 24 août
dernier, soit cinq jours après
que là direction suisse de Vi-
sana eut annoncé qu 'elle lâ-
chait les assurances obliga-
toires de base des Neuchâte-
lois, son agence de Neuchâtel
écrivait une lettre à déjeunes
parents habitant le chef-lieu
et affiliés à la Chrétienne so-
ciale. Elle les félicitait pour la
naissance de leur petit garçon
et leur proposait pour lui,
risque moindre, une assu-
rance obligatoire des soins
iMmal.

Ces agissements sont à
l'image de la désertion dont
se rend coupable cette assu-
rance: inadmissibles. Même
si sa situation financière, ad-
mettons-le, est peut-être aussi
la conséquence d'une longue
évolution qui a commencé
dans le canton de Neuchâtel
quand celui-ci fut  l'un des pre-
miers à rendre l'assurance
maladie obligatoire. A
l'époque , la Fraternelle de
prévoyance avait repris p lu-
sieurs petites caisses lourdes
de gros risques, et elle avait
passé ensuite sous l'autorité
de la CMB, qui fut  finalement
reprise par Visana.

C'est vrai aussi que la
santé, dans le canton de Neu-
châtel, est particulièrement
chère en raison de la surcapa-
cité hospitalière et de la sur-
consommation de médica-
ments. Mais signalons en pas-
sant aux patients neuchâte-
lois, même si ça ne p laît pas
aux contribuables qu 'ils sont
aussi, que le canton leur pro-
pose non seulement une large
offre de soins mais également
des aides financières impor-
tantes. Un tiers de la popula-
tion bénéficie de réductions de
prime pour l'assurance mala-
die (14,6 millons inscrits au
budget 1999).

Le canton de Neuchâtel est
aussi le seul à disposer d'une
vision globale complète des
assurés: il sait où sont chacun
d'entre eux. C'est ce qui lui a
permis de réagir rapidement
au coup bas de Visana et de
mettre au point, avec les as-
sureurs, une parade crédible.

Les assurés de Visana ont
bien besoin d 'être rassurés
par ce genre de prestations
publiques. Mais pas seule-
ment eux. L'ensemble des as-
surés se sentent aujourd'hui
englobés dans une espèce de
grand jeu de domino maté-
rialisé par les 150 compa-
gnies d'assurance en Suisse
(51 dans le canton).

C'est encore beaucoup de
p ièces à abattre.

Rémy Gogniat

Opinion
Jeu de domino

Un nouvel établissement
public va s'ouvrir prochai-
nement eh ville. Même s'il
se veut discothèque, l'In-
fèrno, patente E oblige,
est un cabaret, photo Galley

Chaux-de-Fonds
Une boîte
au Garage

Hier, le conseiller d'Etat
Jean Guinand et la fédéra-
tion des assureurs neu-
châtelois ont rassuré les
victimes de Visana. photo a

Visana
Les assureurs
et le canton
montent
au front

Fondation
Bellelay
Signature de l' acte
dans cinq j ours

p10

... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Canyoning
dans les gorges du Taubenloch . p 29
Spectacles/Musique en fête au site de Cernier p 30
Découvertes/Coup d'envoi
de la HeSchubertiade p 31
Cinéma/Généreux casting
pour «L'heure magique» p 32

ça commence le vendredi !

Actu. cantonale p 2-3 Société p 20
Régions p 5-11 Sports p 21-26
Horizons p 13 Magazine p 29-32
Suisse p 15-16 Radio/Télévision p 36-37
Monde p 16-17 Mémento p 38
Bourse p 18 Carnet p 39
Economie p 19 La Der/Météo p 40

Joux-Pélichet
Forêt modèle tout
juste centenaire

P 7



150e Les techniciens
donnent de la voix

Les techniciens neuchâtelois, écartés des manifesta-
tions estivales à La Vue se disent prêts à aller «jusqu 'au
bout». photo Cighelio-E. Bettinelli

Evincés des festivités du
150e à La Vue-des-Alpes, les
professionnels neuchâtelois
du spectacle donnent de la
voix. Une demande d'indem-
nités est dans J' air.

Ag 'Art , Ionison et Musi-
cland n 'ont pas di géré que la
quasi-totalité des prestations
de son , lumière et structures
de scène des manifestations
estivales du 150e à La Vue
soient attribuées à l' entre-
prise biennoise Ecli pse. La
rogne des techniciens neuchâ-
telois était et est d' autant plus
grande qu 'Ecli pse est dirigée
par Laurent Sandoz. Autre-
ment dit , par le responsable
technique du Bureau du 150e,
qui a lui-même examiné les
offres faites , voire même si-
gné celle lui attribuant tout le
travail. Ou presque.

«Après p lusieurs missives
restées lettres mortes auprès
du Département des affaires
culturelles, nous avons reçu la
semaine dernière un deuxième

rapport d' experts. Mais nous
ne pouvons l'accepter» , ex-
plique Cédric Pipoz ,
d'Ag'Art.

Ce rapport , confirme le
mandataire des Neuchâtelois ,
«n 'est qu 'une j ustification de
l'adjudication des travaux à
Eclipse. Il tente de démontrer
que l 'entreprise biennoise, au
contraire des entreprises du
canton, était à même d' exécu-
ter seule l'intégralité des pres-
tations.»

Les Neuchâtelois, «pas
convaincus par de ce
deuxième rapport» , sont déci-
dés à aller «jusqu 'au bout»,
selon Cédric Pipoz. En
d' autres termes, ils présente-
ront ces prochains jours une
demande d'indemnités à
l'Etat. Leur mandataire a
«bon espoir de gagner sur le
principe ». Reste à savoir si , le
cas échéant, le montant satis-
fera les techniciens neuchâte-
lois.

SSP

Prisons Renforcement et investigations
Le Château a mis au

concours hier un poste de res-
ponsable de la gestion finan-
cière et administrative au Ser-
vice cantonal des établisse-
ments de détention.

Ce renforcement, qui était
prévu , vise à décharger le chef
de service, Willy Schenk, et à
lui permettre de se consacrer à

fond à la restructuration des
établissements de détention.
Une surcharge avait été évo-
quée comme l' une des causes
possibles des tensions appa-
rues ces derniers mois avec
certains collaborateurs.

Par ailleurs , la sous-com-
mission département de Jus-
tice de la commission de ges-

tion du Grand Conseil , a en-
tendu mard i la conseillère
d'Etat Monika Dusong sur
cette «Affaire» des prisons.
Elle recontrera aussi Willy
Schenk ces jours et a reçu un
représentant du Syndicat des
services publics , à la demande
de ce dernier. Un rapport sera
ensuite adressé à la commis-

sion de gestion. La présidente
de la sous-commission, la libé-
rale Thérèse Humair, souligne
toutefois qu 'il s'agit d' un
mandat général de sur-
veillance de l'Etat et pas d' une
enquête parlementaire comme
l' avait menée la CEP dans l' af-
faire Amodio-Jacot.

AXB

Santé Quand les droguistes
prennent le pouls
Pour améliorer le dépis-
tage de l'hypertension, les
droguistes neuchâtelois
lancent une campagne de
contrôle de la pression
sanguine. Cette action,
qui court tout le mois de
septembre, est gratuite.

Faut-il rappeler que l 'hy-
pertension est des causes des
maladies cardio-vasculaires?
Et que les maladies cardio-
vasculaires sont une des prin-

Décès et maladies
cardio-vasculaires

Les maladies cardio-vascu-
laires restent une des princi-
pales causes de décès de
Suisse, mais aussi du canton.

La Santé publique neuchâ-
teloise, dans son dernier rap-
port , laisse voir qu 'en 1996,
les affections du cœur et des
coronaires ont provoqué la
mort de 324 personnes (189
femmes, 135 hommes). Elles
viennent après les «causes in-

déterminées» (515 cas). Mais
supplantent les tumeurs qui
ont causé le décès de 149 per-
sonnes (62 femmes, 87
hommes); les pneumonies et
broncho-pneumonies (123
Î>ersonnes réparties en 68
emmes, 55 hommes) et les

maladies cérébro-vasculaires
(65 personnes réparties en
37 femmes, 28 hommes).

SSP

cipales causes de décès en
Suisse? En d' autres termes,
le cœur humain lance chaque
minute cinq litres de sang
dans le corps , vingt litres ou
davantage en cas d' effort vio-
lent.

C' est donc clans un but de
prévention que les droguistes
neuchâtelois - suivant en
cela leur association suisse -
proposent à la population
neuchâteloise d' effectuer un
contrôle de leur pression.

«Il va sans dire que pour ef-
fectuer pa reil contrôle, les
personnes n 'auront pas be-
soin de prendre rendez-vous.
En revanche, pour avoir des
données fiables , il serait bon
que les personnes fassent p lu-

En septembre, chacune et
chacun pourra faire
prendre sa tension arté-
rielle, photo sp

sieurs contrôles», expli que
Christian Egger, président
des droguistes neuchâtelois.
Qui rappelle que l' opération
est gratuite.

Les valeurs , à savoir la
pression et le pouls , seront
consignés dans un «passe-
port» . Evidemment , si ces
dernières s ' avèrent par trop
élevées , il serait bon de
consulter un médecin.

Mise sur pied pour la pre-
mière fois , cette action ne
s'adresse ni à une classe
d'â ge, ni à une population
particulières , relève Chris-
tian Egger. «Toutefois , à par -
tir de 30 ans, il est bon de
contrôler régulièrement sa
p ression.»

L' opération , on l' a dit , est
lancée durant tout le mois de
septembre. Elle «devrait»,
selon Christian Egger, être
relayée dans les douze dro-
gueries du canton. «Tous les
droguistes ont reçu le maté-
riel nécessaire.» Des bro-
chures seront en outre propo-
sées aux personnes dési-
reuses d' en savoir davantage
sur le sujet.

SSP
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ATOUT MEUBLE S.àr.l. AU LOCLE
vous invite

les samedi 5 et dimanche 6 septembre 1998
de 10 heures à 16 heures à une journée porte ouverte

dans ses nouveaux locaux Rue Henry-Grandjean 1.
Apéritif dès 11 heures

Avec l'aimable présence de 14 heures à 16 heures de
M. CHARLES AUBRY

Champion du monde de FULL CONTACT
catégorie superléger

Membre de L'ATEMI POWER CLUB - Le Locle ,MOiiM

Débutants
ou étudiants

Monsieur dans la cinquantaine, actuel-
lement au chômage, donnerait quel-
ques leçons de rafraîchissement en
français, anglais et allemand, c'est-à-
dire conversation, prononciation, lec-
ture de textes , etc., ainsi que corrections
de textes.
Ecrire quelques lignes à: s
Famille S. Perrenoud,
chemin des Sagnes 21, 2022 Bevaix.
Tél. 032/846 17 78 entre 19 et 20 heures

%-tàmmSM B&1884VILLARSl250 m
_ ty VlpH K _^rWu\  ^r %̂.__+' Restaurant , jardin, parking
BÉMMÉÉMESSB! Chambre à 2 lits avec bains-WC,
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_̂___________^^^ au soleil.
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donnpurl P P P J -  inclus petit déjeuner.
uu"'lt;u<- Demi-pension Fr. 74.-.

* ACTION SPÉCIALE
Donnez dès le 19.9.1998, dès 4 nuits

— dès Fr. 68.- en Vi pension.
de votre sang 300 km de promenades
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9 ème Fête du sel - BUTTES/NE
1000 sacs de sel à vendre

Entrée libre
78-161657
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i U>t'rï «bNoJu l.9aiiRI2.IWS.Ba* .V'rvonneO j



Affaire Visana Le canton
et les assureurs jouent les pompiers
Affaire Visana: le canton
de Neuchâtel soutient la
proposition que la fédéra-
tion des assureurs mala-
die propose à ses
membres. A savoir une ré-
partition particulière des
cas les plus lourds et un
transfert libre et favorisé
pour les autres. Certains
assureurs renâclent déjà.
A Berne, le sort de Visana
sera scellé dans le cou-
rant de la semaine pro-
chaine.

Le Service cantonal de l' as-
surance maladie (SAM) et la
Fédération neuchâteloise des
assureurs maladie (FNAM)
montent au front pour tenter
de remettre de l' ordre dans la
pagaille provoquée par Vi-
sana. En décidant de ne plus
couvrir de Neuchâtelois pour
l' assurance maladie de base
(d' autres cantons , dont le
Jura , sont aussi touchés), Vi-
sana laisse sur le carreau
quelque 38.000 assurés. Sur
ce nombre, 3056 sont des cas
relativement lourds parce que

bénéficiant des prestations
comp lémentaires ÂVS/AI ou
émargeant à l' aide sociale.

Si de trop nombreux cas
lourds aboutissent dans une
caisse-maladie disposant déjà
de nombreux assurés de ce
type, ils risquent financière-
ment de la faire basculer.
Même si la loi fédérale sur
l' assurance maladie (Lamal)
impose à tout assureur l' obli-
gation de prendre en charge
les assurés qui le demandent.

Répartition subtile
Pour résoudre ce casse-tête,

le SAM et la FNAM ont ana-
lysé l' actuelle répartition des
cas lourds dans les caisses-ma-
ladie actives dans le canton.
En moyenne, ce sont 5% des
effectifs. Il est dès lors proposé
aux caisses n 'ayant pas ce
pourcentage de prendre ces
nouveaux assurés, la réparti-
tion devant permettre à cha-
cune d' elles de ne pas dépas-
ser 5%.

Parmi les princi pales
caisses qui devraient prendre
en charge ces assurés selon

cette clef de répartition fi gu-
rent notamment la Caisse vau-
doise , Assura , le Groupe mu-
tuel , et Sanitas. Des assureurs
comme le Progrès ou la CSS,
par exemp le , ne seraient pas
touchés , ayant déjà un pour-
centage de cas lourds nette-
ment plus élevé que 5% et qui
ne diminuerait pas.

Quant aux 35.000 autres
assurés, on leur fournirait la
liste de toutes les assurances
possibles et on leur faciliterait
le passage dans l' assurance
qu 'ils auraient choisie.

Il est bien entendu , mais
c 'est important de le rappeler ,
que chaque assuré de Visana ,
cas lourd ou non , sera malgré
tout libre d' accepter ou de re-
fuser la proposition qui lui
sera faite. Tous les assurés
laissés en plan par Visana,
tient à répéter les autorités
cantonales, seront réassurés à
une place ou à une autre. Sur
le plan de la sécurité du rem-
boursement des soins , ils
n 'ont donc pas de souci à se
faire.

Rémy Gogniat

Premières réactions
Un premier assureur di-

rectement concerné par la
proposition de répartit ion de
la Fédération neuchâteloise
s'est exprimé très négative-
ment. Il s ' agit de l' assu-
rance Assura (9300 assurés
dans le canton), qui devrait
accepter 383 assurés coû-
teux.

Cette assurance estime
même que le mode de répar-
tition est ini que. Danilo Bo-
nadei: «Il est inique parce
que, si nous n 'avons eff ecti-
vement que peu de cas
lourds, nous reversons six ù
sept millions de francs par
an au titre de compensation
des risques dont bénéf icient
d' autres assurances. Or le
mode de répartition proposé
n 'en tient pas compte. Il de-
vrait répartir les cas lourds
en fonct ion p roport ionnelle
des parts de marché.»

Autre assureur concerné,
la Caisse vaudoise (15.000
assurés dans le canton), qui

recevrait 681 assurés coû-
teux. Daniel Chambettaz:
«On va examiner cette pro-
position. Peut-être vaut-il
mieux l' accepter que laisser
la situation évoluer n 'im-
porte comment. Une solution
choisie par les caisses-mala -
die est toujours préférable à
un système imposé pa r
l 'Etat.»

Enfi n au groupe Mutuel
(10.800 assurés clans le can-
ton) , qui_ .devrait ptendre
477 gros cas en charge, la si-
tuation est aussi à l ' examen.
Selon André Grandjean , «la
proposition n 'est pas neutre
sur le p lan concurrentiel.
Nous devons avant tout p ro-
téger ceux qui nous ont fai t
confiance jiisqu 'ici et ne pas
les désavantager ù cause
d' autres cas dont nous héri-
terions.» L' assureur juge
surtout l' at t i tude de Visana
«intolérable. Elle devrait ces-
ser toutes ses activités.»

RGT

Lettre à Ruth Dreifuss
«La décision unilatérale de

Visana f ait f i  de ses responsabili-
tés sociales, eu égard à son en-
vergure nationale, à son statut
d'assureur reconnu par votre
Dépa rtement et ù son autorisa-
tion de pratiquer l 'assurance
maladie selon le principe de la
mutualité», déclare le Conseil
d'Etat dans une lettre qu 'il a
adressée à la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss. Le Conseil
d'Etat se demande même dans
cette lettre s'il ne conviendrait-
pas de retirer à cet assureur son
autorisation de pratiquer. Il
considère comme fortement
probable que d' autres assu-
reurs choisissent un comporte-
ment identique.

Hier à Berne , l'Office fédéral
des assurances sociales (Ofas)
avait réuni les cantons concer-
nés pour examiner la situation ,
et c ' est la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong qui représentait
Neuchâtel avec le directeur du
service de l' assurance-maladie
Roland Zimmermann. Diffé-

rentes solutions , dont les propo-
sitions neuchâteloises, ont été
examinées.

L'Ofas décidera dans le cou-
rant de la semaine prochaine
s'il accepte la décision de Vi-
sana et à quelles conditions.

RGT

Monika Dusong était hier
à Berne. photo a

Assurés, que faire?
Si vous êtes assure neu-

châtelois à la Visana pour
l' assurance maladie de base ,
voici ce qui va se passer, pour
autant que l'échafaudage
mis en place par la fédération
neuchâteloise des assureurs
soit consolidé par les
membres concernés.

Contrairement à ce que
nous avons écrit dans notre
édition d'hier, vous n 'aurez
pas à envoyer votre dossier

,,au Château. G.le.st le Châteaû
(par le Service cantonal de
l' assurance maladie) qui
vous écrira.

Si vous êtes dans la catégo-
rie des bénéficiaires de pres-
ta t ions  comp lémentaires
AVS/AI ou si vous émargez à
l' aide sociale , le service can-
tonal vous proposera un nou-
vel assureur. Sans réaction
de votre part à cette proposi-
tion , votre nouvelle affil iation
deviendra effective sans que
vous ayez à faire des dé-
marches.

Si vous n 'êtes pas dans
cette catégorie-là , le service
cantonal vous enverra la liste
et les primes 1999 de tous les
assureurs. Vous ferez votre
choix et le communiquerez
au service cantonal qui s'oc-
cupera de vous affilier à la
caisse choisie.

Ces propositions ont été
élaborées par le service can-
tonal et par le bureau de la fé-
dération neuchâteloise des
assureurs. Celui-ci _jy$rans-
mis cette proposition à ses
membres hier par fax. Il a
fait appel à leur sens des res-
ponsabilités pour l' accepter.

A noter encore que la fédé-
ration romande des consom-
mateurs recommande aux as-
surés de Visana de ne pas la
quitter en ordre dispersé ,
mais d' attendre une solution
négociée entre l'Office fédé-
ral des assurances sociales ,
les assureurs et les cantons
concernés.

RGT

Agriculture Le monde politique et économique
fait front uni pour un rej et de l'initiative
Un conseiller d'Etat socia-
liste, des parlementaires
radical et libéral, un pay-
san député écologiste:
tous les milieux sont repré-
sentés dans le comité neu-
châtelois contre l'initiative
agricole Denner-Bau-
mann.

Le conseiller d'Etat socia-
liste Francis Matthey, le dé-
puté écologiste et agriculteur
Fernand Cuche , les conseillers
nationaux libéral Rémy Scheu-
rer et radical Claude Frey co-
président le «Comité cantonal
d' opposition à l ' initiative
contre nature Baumann-Den-
ner».

Gros impact neuchâtelois
Il est rare que l' ensemble

du monde politi que et écono-
mi que neuchâtelois s ' allie
sur une votation fédérale, qui
plus est agricole , a souli gné
nier le directeur de la
Chambre d' agriculture Wal-
ter Willener , secrétaire du co-
mité. Celui-ci tenait confé-
rence de presse à Fontaines , à
la ferme d'Albert  Challandes ,
une exp loitat ion famil iale de
44 hectares dont la v iabi l i té

serait menacée par 1 initia-
tive.

Si le Conseil d'Etat est re-
présenté dans ce comité, a re-
levé le chef de l'Economie pu-
bli que Francis Matthey, c ' est
que l'initiative «mettrait en
p ièce» la polit ique agricole
cantonale, approche écono-
mique et paysagère qui jouit
d' un large consensus. Vouloir
limiter à 17 hectares l'inter-
vention fédérale serait «une
aberration» consistant à nier
la moitié des terres quand on
sait que 75% des exp loitations
du canton — dont la moyenne
est de 33 hectares — dépassent
ce plafond.

On risquerait ainsi de dé-
mobiliser l' agriculture neu-
châteloise, «l' une des mieux
structurées du pays », jeune et
bien formée, craint Francis
Matthey. La baisse de produc-
tion , laitière notamment, re-
présenterait non seulement
une réduction du revenu agri-
cole mais aussi une atteinte à
toute l ' indus t r ie  de transfor-
mation. Perte évaluée pour
l'économie cantonale: 90 mil-
lions par an.

Pour Rémy Scheurer, l 'ini-
tative est «dépassée », car la

conversion agricole plébiscitée
en 1996 par le peup le est en
route, et «trompeuse» car les
produits seraient surtout bon
marché pour l ' imp ortateur
Dernier, pas pour le consom-
mateur. Selon Claude Frey, le
risque est celui d' une «dép ro-
fessionalisation » et d' un blo-
cage agricole , avec un déman-

Claude Frey, Francis Matthey, Fernand Cuche et Rémy
Scheurer unis dans la campagne et contre l'initiative.

photo Galley

tèlement de la production au
profit de produits transformés
étrangers. La cohésion de la
population suisse , aux larges
racines terriennes , serait me-
nacée.

Trop c'est trop
Aux yeux du paysan vert

Fernand Cuche, cette initiative

est «simpliste» et «pousse le
bouchon trop loin». Depuis
1993, l' agriculture est déjà
passée du productivisme à une
production plus respectueuse
de l' environnement. Aller plus
loin trop vite nuirai t  à la survie

de la branche et à la sécurité
de l' approvisionnement ali-
mentaire. De trop grosses exi-
gences écologiques très ci-
blées pourraient même être
«contre-productives ».
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7e BROCANTE DE LA VUE-DES-ALPES
Route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds |14hà20 h| I on FYPOQAMTQ I <

a Chaux de Fonds

Vendredi4septembre,samedi5septembre -j o hà20 h AtmiMP []j\7e BROCANTE ,
et dimanche 6 septembre 1998 10 h à 18 h ' CANTINE | -

^
coide iavu^es-Aipes I

Parking du Pré-Raguel , versant La Chaux-de-Fonds I I ENTRéE GRATUITE • Neuchâtel B

f £ '$• •';" c* Vjff ¦ *' Jr ' BBk
&V7. ( _ f _ _ _T , T,mtt_.̂ a__/  ̂ min wfcà? _ k ¦ _ W J Ê rf  't <̂*****x>ii?**lr ÀWÀf e  "H « x<****k. \

,7 ^**r wf*K - L_r*_Wr **j Jr À W à a a .  V * *à v**f**
 ̂ "''̂ **f**i

# Jfl ^*-^<^'' '/&¦' ":'_m_ m nt9 t̂\\\\\W\r _f _f m_ \_ WÙ \ \ \ \W\_\_\_\_\m
Wr * "r&m ^V •T"' * ' *B Bn5VBQb*-*-*K ^̂ ^̂ ^̂ Bâl

I
j^̂ ^gl 

#' • ; "£vjE*V-' - ' * '̂ £ 0̂| ¦̂•̂ Ëp-âEl^̂ ^̂UH=s**---******MBâ ^̂ ^™Bf
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I Ĵ L̂ "4̂  ̂  vjfe* ̂ ^Q If f m m'M___________ ______ _ **• ______ _ \_ £ _̂rj _ \_ \

¦ îfl|rÏ43iY3 LK|

La Chaux-de-Fonds : Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab , Le Locle: Entilles - Stand SA,
Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet . s-wisao

KUNG-FU / WU-SHU
- Shaolin Chuan-Chang-Chuan.
- Nan-Chaun-Armes-Combat.
-XING YI CHUAN

(forme des 5 éléments et des 12 animaux). „

Professeur formé en Chine l
Cours: Collège de l'Ouest.
Mardi: 19 heures à 21 heures.
Vendredi: 19 heures à 21 heures.
Pour tous renseignements: Tél. 032/968 88 50

I N V I T A T I O N
Notre parcours VITA fait peau neuve

Bienvenue à la fête d'inaugura tion
Samedi 5 septembre 1998, dès 10 heures

au Bois du Couvent
à La Chaux-de-Fonds
(en cas de mauvais temps,

renvoi au samedi 12 septembre 1998)
CONCOURS GRATUIT - Possibilité de restauration

Organisation: Crôss Club
Menu à Fr. 12- / Restaurant de l'Ecureuil

132-33262

| 1 Centre de culture,
d'information
et de rencontres

Club 44 Rue de la Serre 64
1 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 - Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE SEPTEMBRE
Mardi 8 Anne-Nelly PERRET-CLERMOIMT:
20 heures et François HAINARD:

L'identité et les enjeux dans les relations
intercommunautaires

Jeudi 10 Tahar BEN JELLOUIM:
20 h 30 L'immigration, chance et défi pour

demain

Lundi 14 Bertrand PICCARD:
20 h 30 De vouloir faire à laisser être

Mercredi 16 Pierre MARC:
20 heures Les enfants d'origine étrangère à l'école:

heurts et malheurs

Jeudi 24 Jean-Claude SERGENT: ,
20 h 30 Les sept piliers du bien-être

Lundi 28 José RIBEAUD:
20 h 30 Quand la Suisse disparaîtra-

Mercredi 30 INTERNET et PME:
14 heures Cours de sensibilisation à Internet pour

dirigeants d'entreprises
(Inscriptions indispensables)

20 heures Philippe MONNIER:
Les affaires par Internet

Le CLUB 44 est ouvert au public.
132 33489

MASERATI 222 E
New-look, 1991, bleue
29000 km, garantie
Fr. 29000 -

MASERATI 222
4V, 11.1993, rouge
40000 km, garantie
Fr. 39000-
MASERATI BITURBOE
5.1985, gris métal.
32000 km, garantie 0
Fr. 11000.- |
SPEEDY GARAGE 1
Agence officielle _
Maserati , Lausanne
tél. 021/65312 33

f ^̂ %T Pompes funèbres \
ŷ A. WALTI & M. GIL „
Toutes formalités, jour et nuit S

La Chaux-de-Fonds "
\ Tél. 032/968 22 64 /

Pour votre maison de vacances en Italie
Le Corbusier- Fauteuil dès Fr. 1680.-

/ 0_\_% (COPIES) Canapé à 2 places dès Fr. 2440.-
*̂ jt — Canapé i 3 places dès Fr. 3480.-
\****f*

|̂ ^^H
*,'***|̂  ̂Tous ces meubles en box-calf
|  ̂

de première qualité,
avec 3 ans de garantie

Chaises-longues dès Fr. 890.- JuR __t\
De nombreux autres meubles de design.
Veuillez demander le catalogue
avec liste de prix.
Fax 0039-02-32 42 61/Tel. 0039-348-22 64 464
Emesse italia, via armenia 7, 20149 Milano

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Escalope à la crème , pâtes , salade FF 70.-.
• Tournedos aux chanterelles.
• MenudeFF105.-àFF230.-.
• Week-end gourmet , FF 600.-

Menu gastro , chambre , petit déj., vins compris. S
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. !S
• Spécialité poissons. J5

Jour de fermeture: lundi; 50 % WIR. °

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

"J. -̂  La Chaux-de-Fonds
t-i-'"̂ % Tél. 032/926 

82 
66

^*  ̂Promotions
I I de la semaine
Spécialités
de bolets frais dès Fr. 20.-
Une truite Fr. 10.-
Deux truites Fr. 19.-

+ carte habituelle _2.33l_,

Hôtel Villa Selva ™A
Lugano
Un petit hôtel soigné et magnifique-
ment situé. Grand jardin avec piscine .
chauffée. Cuisine soignée, régime j
sur demande. Grand parking. s
Fam. Foletti, via Tesserete 36, tél. i
091 923 6017; fax 091 923 6009. S

Si votre repassage vous ennuie...
... Apportez-le-moi à «FER»!
Tarif à la pièce à partir de

Fr. -.50.
Pour votre première corbeille

de linge 30% de réduction
vous seront offert.

Un renseignement?
Téléphonez-moi.

079/329 85 25 »
Boulevard des Endroits 22
2300 La Chaux-de-Fonds B

Publicité intensive,
Publicité par annonces

HOCKE YEURS!!! C'est nouveau
-aJBk Hockey Sport Discount
f̂e^ -'A Plastron Itech SP650 J39  ̂ 99.-
*vfcHj*g*4 Casques JOFA avec grille ,139- 98.-

„ T^ f̂t Grand choix de 
cannes 

de 
37.- à 39.-

s f ^9 Cannes Busch net 198.-
_ g I ,̂  En stock patins, gants, tubes palettes JMK--

Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fond;

2 SEMAINES BAH
dès 1560."k/Vfyf

1 - *">~__ -̂ û̂gne » Tf ans* erts 
^
^

S *—-rr .5excursionsl . ">v^

/ y \  A f\ i ~̂ \

Agence de voyages " \^Êr̂\

nahural l@
51, avenue Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-Fonds
(entrée rue Daniel-JeanRichard) Tél. 032/913 94 24



«VIVE LA COULEUR»
accrochage

artistes de la galerie
peintures, aquarelles,

sculptures

jusqu'au 19 septembre

GALERIE DITESHEIM
Neuchâtel

Tél. 724 57 00

NAISSANCES 

C JIMMY C BRYAN
et ses parents ont le grand ., a le très grand plaisir

. , ,, d annoncer que sa petite sœurbonheur d annoncer
la naissance de leur petite ^p**; A M C

|_ l Ĵ r"\ | /\ |̂  t a montré le bout de son nez
le 2 septembre 1998 à 9 h 25,

le 2 septembre 3 kg 420 pour 50 cm,
à la Maternité de l'Hôpital maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds de La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au Dr Villena

Marmette et Laurent et à son équipe
MATTHEY Laurent et Cristina SIGOGNE

La Corbatière 187 Biaufond 3
2314 La Sagne La Chaux-de-Fonds

132-33621 132-33601

URGENT
Recherche

Peintre CFC
Appelez Silvia Mannino

MANPOWER
Tél. 032/914 22 22

URGENT
Recherche

Ouvrier
avec connaissances d'outils

de mesure
Voiture indispensable

Appelez M. Alain Augsburger
MANPOWER

Tél. 032/914 22 22

L'Inferno Discothèque ou
cabaret? Le choix est infernal
Un nouvel établissement
public va s'ouvrir prochai-
nement en ville. Même s'il
se veut discothèque, l'In-
ferno, patente E oblige,
est un cabaret. Statis-
tiques à l'appui, il ressort
que le canton de Neuchâ-
tel possède le plus grand
nombre de cabarets par
habitants en Suisse!

Christiane Meroni

Sheila a coupé ses couettes,
les discos remplacent les
«boums» et comme la clause
du besoin n ' existe plus, les
établissements publics , dont
le nombre n 'est plus limité,
s'ouvrent et se ferment à un
rythme particulièrement ca-
dencé!

La ville de La Chaux-de-
Fonds ne fait pas exception à
une règle qui semble devenir
quasi immuable. A l'instar du
César, le Garage a eu son
heure de gloire. Les deux dis-
cothèques ont dû fermer leurs
portes pour des raisons finan-
cières. Le César, depuis
quel ques années, le Garage,
depuis deux mois et demi.

Un nouvel établissement pu-
blic , l 'Inferno, est prêt à rele-
ver le challenge. Il ouvre les
anciennes portes du Garage,
jeudi 10 septembre prochain.
Seules , quel ques décorations
et règles du jeu semblent avoir
été changées.

Des cartes personnalisées
«Nous avons rénové l'inté-

rieur, rajeuni les deux bars et
la p iste de danse. Elle sera non
seulement tout en verre, mais
éclairée par dessous», ex-
pli que Cyrille Sommer, admi-
nistrateur de l'Inferno, une so-

L'Inferno remplace le Garage. Actuellement en rénovation, il ouvre néanmoins ses
portes le 10 septembre prochain. photo Galley

ciété anonyme forte des signa-
tures de Domini que Bugnon,
Denis Cattelan , Jean-Marie
Robineau , détenteur de la pa-
tente, et Cyrille Sommer.

«Nous ne voulons pas subir
les retombées de la mauvaise
réputation du Garage. C'est
pou rquoi nous avons mis sur
p ied un système de carte per-
sonnalisée, avec nom, prénom,
date de naissance, adresse et
p hoto. Il suffit de se présenter ù
l' entrée, de remplir un formu-
laire, et le tour est joué. En
agissant de la sorte, on évite
les f .  de m....! Quatre
gardes seront là en perma-
nence le iveek-end et deux, en
semaine. Aucun passe-droit.

Les copains et connaissances
seront à la même enseigne et se
feront, s 'il le faut ,  retirer leur
carte!» La clientèle disposera
de trois sortes de cartes diffé-
rentes. Celle d' un soir, de
trois mois , avec une bouteille
d' alcool fort en sus, et d' un an
avec, cette fois, deux bou-
teilles d' alcool fort en prime!

Relent de club privé
L'âge limite pour entrer

dans la disco est de 16 ans ré-
volu. Mais comme la patente
de l ' Inferno est de type E, celle
d' un cabaret ; que les jeunes
adolescents n 'ont pas les
poches pleines à craquer d' ar-
gent; que l' alcool fort est in-

terdit au moins de 18 ans et
que la surface de l'établisse-
ment n 'offre , selon Francis
Spiller , inspecteur-adjoint de
la Police du feu, que deux
cents places, l 'Inferno pour-
rait très vite se transformer en
club privé.

Les patentes sont accordées
par la Police administrative ,
mais sur la base d' un préavis
communal. Les statistiques
prouvant que le canton de
Neuchâtel possède le p lus
grand nombre de cabarets par
tête d'habitant  en Suisse, l ' In-
ferno tombera-t-il côté face,
disco ou côté pile, cabaret?
L' avenir le dira.

CHM

Attraction Une ferme
sous le chapiteau
Sous chapiteau à la place
du Gaz, une ferme fantas-
tique s'est installée pour
dix jours. Cette grande
basse-cour compte 120
animaux, dont un lot de
spécimens rares, qu'on
peut admirer et toucher.

La Ferme fantastique vient
de monter son chap iteau à la
place du Gaz. Dès aujour-
d ' hu i , elle ouvre ses portes au
public des enfants et des fa-
milles pour qu 'ils embar-
quent, le temps d' une visite ,
dans cette arche de Noé minia-
ture.

Parmi les 120 animaux de
cette grande famille, il y a l' un
des plus petits chevaux du
monde (le Falabella d'Argen-
tine , 60 cm au garrot), un
mouton du Cameroun , des co:
chons du Vietnam , des poules
schwytzoises (l' une des plus
anciennes races suisses) ou
des minuscules frisées
(12cm), fruit  d' un bel accident
génétique. Au milieu du chapi-
teau , les oies côtoient les la-
pins et les coqs. La plus haute
crête veille jalousement sur le

Les animaux de la basse-cour que l'on peut admirer et
toucher. photo Galley

poulailler, mais c 'est une oie
qui fait gentiment régner
l' ordre dans la basse-cour en
battant des ailes et en souf-
flant.

La ferme itinérante, s' est
une aventure dans laquelle
s ' est lancée la famille Michel-
Prin au début de l'été, ex-
pli que Karine Michel. «Aupa -
ravant, nous étions le cirque
Ringland, un des premiers pe-
tits cirques en Suisse romande.
Comme il y  en a de p lus en
p lus de chap iteaux en Suisse,
26 sauf erreur, et que les ani-
maux de f erme p laisent au pu-
blic, nous avons tenté le coup
d' offrir quelque chose de nou-
veau, avec des animaux rares.
Pour l 'instant, tout se passe
très bien.»

La Ferme fantastique s'est
installée pour dix jours à La
Chaux-de-Fonds, ju squ ' au 13
septembre (elle sera au Locle
du 16 au 20). Elle est ouverte
de lOh à 19h. Prix d' entrée:
8fr adultes , 6fr enfants, handi-
cap és et retraités. Rabais pos-
sible pour groupes et familles
nombreuses.

RON

Chômeurs Nouveaux ordinateurs à l'ADC
Avec la généralisation de

l'informatique , les chômeurs,
de quelque horizon qu 'ils
viennent, ont besoin de maîtri-
ser cet outil. L'Association
pour la défense des chômeurs
locale (ADC) l' a compris de-
puis longtemps , mais elle ne
disposait que d' une vieille bé-
cane branchée sur un vieux
programme.

Grâce à un don de 6000fr
de la Loterie romande, elle a

acquis deux ordinateurs neufs
et des programmes à j our
(Word , Excel , programmes
graphi ques et d' entraînement
à la dactylo).

Dans l' esprit de l'ADC, ils
sont à la disposition des chô-
meurs, ou de toute personne
intéressée à développer ses ca-
pacités dans ce domaine. Avec
ces nouveaux outils , l' associa-
tion logée à la rue de la Serre
90 souhaite notamment per-

mettre à ceux qui ont déjà
suivi un cours , du type de ceux
mis sur pied par le canton
pour les sans-emp loi par
exemple, de préparer des
lettres de postulation , des do-
cuments , afin de retrouver un
emploi. L'ADC se met volon-
tiers à disposition pour donner
un coup de main.

L'ADC s'est aussi branchée
sur Internet , pour préparer
l' avenir. Mais comme sa li gne

téléphonique est déjà passa-
blement occupée, l' utilisation
du réseau ne sera offerte que
de cas en cas.

Enfin, l'ADC vient de re-
trouver un chômeur ferré en
informati que , qui offre , gra-
tuitement , des cours d'initia-
tion à l ' in format i que à ceux
qui le demanderont. Prendre
rendez-vous à l 'ADC , tél. 913
96 33.

RON

Causes communes Plav au bord de la catastrophe
Plav, la commune monténé-

grine prise en charge par le
groupe Causes communes des
Montagnes neuchâteloises, est
au bord de la catastrop he hu-
manitaire. Les réfugiés du Ko-
sovo affluent. Appel à la popu-
lation.

Les appels en faveur du Ko-
sovo se succèdent. Après celui
lancé dans notre journal par
Denyse Reymond, le groupe

Causes communes des Mon-
tagnes neuchâteloises, qui
«parraine» la commune monté-
négrine de Plav, demande à son
tour le soutien de la population
aux réfugiés kosovars, après
avoir reçu des messages alar-
mants.

Plav, 15.000 habitants , à la
frontière de l'Albanie , ne
s'était pas remis de l' afflux de
réfugiés de Bosnie , qu 'arrivent

à leur tour, les victimes civiles
de la guerre au Kosovo. La com-
mune en comptait , début août ,
9000, des femmes et des en-
fants pour la plupart. Faute
d'infrastructures, la presque
totalité est accueillie par des
privés , jusqu 'à 30 dans une
maison , dit dans un fax adressé
à Causes communes le secré-
taire communal de Plav. La ca-
tastrop he humanitaire menace.
La commune manque de tout.

A La Chaux-de-Fonds (et au
Locle, lire en page 7), Causes
communes entreprend donc

une collecte pour envoyer d' ur-
gence un camion d' aide. Ce
que Causes communes attend ,
ce sont des vivres (huile , farine,
pâtes i sucre, sel , conserves),
des habits (chauds), du savon ,
de la lessive. On peut les appor-
ter à des points de collecte à
l' entrée des centres commer-
ciaux; ce vendredi après-midi ,
de 16h à 18h30 à Métropole
Centre, Coop City et Jumbo; sa-
medi de 9h à 16h à Coop et
Jumbo, samedi 12 septembre
de 9h à 16h à Métropole.

RON

ÏH oille
Urgence

L'ambulance est intervenue à quatre reprises hier, trois fois
pour des malaises, dont une conjointement avec le Smur, et une
fois pour une chute dans im appartement. Rien à signaler du
côté des premiers secours.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: jeudi , 8h-

9h 1 turbine; '9h-12h , 2 turbines; 12h-16h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification).

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie Bertallo, Léopold-Robert 39,

jusqu 'à 19h30, en dehors de ces heures et en cas d' urgence,
appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'huit
Vernissage de l' exposition de photos «Les Sahraouis, peuple

oublié», à 19h, à la galerie du home médicalisé La Sombaille.
Des photos de Myriam Perregaux, de Gilles Boss et de Marc-Al-
bert Braillard.

Vernissage de l' exposition du peintre canadien , Marcellin
Dufour, demain dès 18h 30 à la galerie du Manoir, Fritz-Cour-
voisier 25a.

Place du Gaz, de lOh à 19h, la Ferme fantastique (lire ci-
dessus).

Le Salon de l'auto d' occasion est ouvert à Polyexpo de 14h
à 22h.

Le P'tit Paris fête ses dix ans en fanfare, avec animations
siu' la terrasse, au café et à la cave, concerts gratuits jusqu 'à 4h
du mat'. Au programme ce soir: 17h, Middle Jazz Septet;
19h30. Bob et Julien; 20h30, Les Peutch; 21h30, Les Bleus
Goémons et Claude Cavalli; 22h30, Florence Chitaciunbi;
23h30, Valérie Lou: lh Jam Session.

Le Théâtre par Hasard ouvre la saison au Temple allemand
avec les pièces baroques de Louis Calaferte, 20h30.

Demain
«La Perm», Progrès 63a , ouvre ses portes au public entre

9h et 18h. A 20h, concerts de Urban Carrots et Les SauVages.
Salon de l' auto d' occasion, Polyexpo, lOh à 22h.
La Fête villageoise des Planchettes a lieu ce week-end. Sa-

medi dès lOh aura lieu le marché campagnard, avec anima-
tions, jeux et cor des Alpes. Le soir, grand bal avec l' orchestre
Arc-en-Ciel. Bar,cantine, raclette , pâu'sseries.

Kermesse de la paroisse catholique chrétienne, de lOh à
22h , jeux pour les enfants, restauration, tir à la carabine, tom-
bola de bouteilles.

Inauguration de la nouvelle structure de la piste Vita au Bois
du Couvent, à llh45.

Le P'tit Paris remet ça samedi pour ses 10 ans. A l'affiche:
17h, Les Pelouses Brother 's; 19h, Zebrano (magie); 20h Blues
Expérience; 22h , Balagan; 24h , Dj Alej o «et d'autres sur-
prises», lit-on.

Au Temple allemand, les pièces baroques de Louis Cala-
ferte, Théâtre par Hasard , 20h30.

AVIS URGENTS

URGENT
Recherche

Ouvrier
ayant expérience dans

le polissage de bracelets acier
Appelez M. Alain Augsburger

MANPOWER
Tél. 032/914 22 22



Ecole Rentrée sereine
mais pédagogie bouillonnante
La rentrée en primaire et
collège s'est déroulée hier
dans le Haut-Doubs dans
un climat pacifié, sans
banderoles ni slogans,
mais avec des ambitions
pédagogiques très fortes.

Epargnées au printemps
dernier par les tourbillons trop
souvent liés à l'élaboration de
la carte scolaire, les écoles du
val de Morteau effectuent une
rentrée dans la sérénité et la
stabilité. A Morteau même, ce
sont près de huit cents élèves
de l' enseignement maternel et
primaire, public ou privé, qui
se sont assis sur leurs bancs,
hier matin, devant un person-
nel enseignant d' une stabilité
remarquable. Deux nomina-
tions cette année avec l' arri-
vée, de la région parisienne, de
Pierre Turmel qui , à l'école
Pergaud , remplace Ginette
Drezet partie à la retraite et
celle de Melle Clerc qui , à
Chaillexon , succède à Jacque-
line Paul également retraitée.
Une seule ombre au tableau du
côté du personnel spécialisé, il
n 'y a pas de psychologue sco-
laire au moment de la rentrée.
Il en est de même pour le poste
d'inspecteur pour lequel Mme
Mougin , conseillère pédago-
gique, continuera d' assurer
l'intérim.

Des effectifs
en légère hausse

Si les effectifs sont partout
ailleurs stables , une forte
hausse est constatée à Mor-
teau Pergaud du fait d' arrivées
nombreuses au cours prépara-
toire. C' est ainsi que l'école

passe de 136 élèves à 159 alors
qu 'à Mortea u Centre on reste
stable à près de 200. Même
constatation à l'école primaire
de Montlebon qui passe de
105 à 115 élèves et qui verra
sans doute cette tendance se
poursuivre. Un peu partout ,
les communes ont mis à profit
les vacances pour améliorer
les locaux scolaires. A Montle-
bon , la restructuration totale
de l'école est en cours mais
pas encore terminée. A Villers-
le-Lac, la rénovation de l'école
maternelle du centre est égale-
ment engagée. A Morteau Per-
gaud , deux salles de classe ont
été restaurées.

Informatique et Europe
Des efforts sont également

faits dans le domaine de l 'équi-
pement informatique. A Mor-
teau Pergaud , le parc a été
complètement renouvelé. Aux
Fins , une demande a été faite
pour l' acquisition d' un maté-
riel permettant de communi-
quer , par internet , dans le
cadre d' un projet européen,
avec des écoles irlandaises et
danoises. C' est dans cette voie
que s'est également engagée
l'école de Montlebon qui cor-
respond , elle, avec l'Espagne
et l'Irlande où des élèves se
sont rendus l' an dernier.

Aux Bassots , dans le cadre
de la classe informatique , on
envisage une liaison internet
avec le Canada. A Morteau
Centre, l'équi pe pédagogique
travaillera surtout à la réussite
scolaire et l 'intégration de ses
25% d'élèves d' origine étran-
gère, qui sont souvent pénali-
sés au niveau du langage.

Dans les trois collèges, ce
sont plus de 1300 élèves qui
ont pris hier le chemin des
salles de cours. Ce sera pour
eux une année calme dans la
mesure où aucune réforme
n 'est annoncée. Chacun pour-
suivra le travail engagé avec,
en particulier, une meilleure
intégration des emplois-jeunes
recrutés l' an dernier et, pour
le collège Jean-Claude Bou-
quet , la poursuite de sa classe
nature qui fut l' an passé une
réussite totale.

Investissements lourds
Sur le plateau de Maîche, on

relève la création de deux
classes mais surtout des inves-
tissements immobiliers consé-
quents ainsi que la mise en
œuvre de projets pédagogiques
innovants.

L école maternelle des Gen-
tianes au Russey, de même
que l'école élémentaire de
Bonnétage, bénéficient d'une
ouverture de classe. Les effec-
tifs en primaire comme en col-
lège demeurent globalement
stables à l' exception de l'aug-
mentation d'une vingtaine
d'éléments signalée au collège
public Mont-Miroir à Maîche
ce qui justifie l'ouverture de
trois divisions supp lémen-
taires. Cet établissement inau-
gurera courant octobre un
centre de documentation et
d'information(CDI) ultramo-
derne de 350 m2 occupant la
moitié d'un étage de l'exter-
nat. Cet aménagement d'un
coût de 700.000 FF est financé
par le Conseil général. Investis-
sement encore, mais cette fois
au collège Saint-Josep h de

Les écoliers ont repris le chemin de l'école dans une ambiance générale positive et
constructive. photo Roy

Maîche, où l'été a été mis à
profit pour aménager, dans
l'urgence, un internat intégré
au groupe scolaire pour un
million de francs. On se sou-
vient en effet, qu 'en mai der-
nier, la commission de sécurité
avait invoqué des raisons de
sécurité pour imposer la fer-
meture de l'internat fonction-
nant depuis des décennies
dans les locaux vétustés de
l'ancien séminaire.

La tête et les jambes!
Sur le plan pédagogique , le

collège Saint-Josep h de
Maîche, réputé pour ses
classes sports-études, tentera
d'améliorer encore sa position.

«Nous sommes au huitième
rang des collèges sportifs de
l'Académie», se réjouit son di-
recteur aj outant que son éta-
blissement est «un peu la p ép i-
nière en footballeurs et hand-
balleurs des clubs locaux». Ce
collège s'attachera par ailleurs
à renforcer ses liens avec les
entreprises du secteur.

Au collège Mont-Miroir, on
reconduira l' expérience fé-
conde des «classes d'activités
physiques de pleine nature» de
même que les «classes Vil-
lette». La grande innovation
dans ce collège, travaillant
pour la circonstance en réseau
avec le collège René Perrot du
Russey, sera constituée par la

création d'un atelier de pra-
tiques artisti ques spécialisé
dans la formation théâtrale. «Il
s 'agit d 'une première dans le
département », souligne son di-
recteur.

A l'école primaire Louis Pas-
teur à Maîche, l' effort portera
sur les méthodes d'acquisition
des connaissances. Du côté de
l'école primaire Saint-Joseph ,
on mettra l' accent sur l'éduca-
tion citoyenne afin de «sensibi-
liser les enfants aux dangers de
tous les extrémismes» et on
élargira à la Suisse voisine les
échanges scolaires si une
école accepte cette main ten-
due!

DRY-PRA

Musique Le Far West s'invite à Trévillers
Trévillers, gros bourg sur
la route de Maîche à Tré-
villers, sera l'Amérique du-
rant trois jours que le pu-
blic traversera aux
rythmes de la musique
country dans une am-
biance naturellement wes-
tern.

L'association locale des
Amis du Far West frappe un
grand coup pour ce première
festival de musique country
des 4 et 5 septembre. Eric
Murât , l' organisateur, s'est as-

suré la participation de
grosses pointures dans ce re-
gistre musical , souffrant jus-
qu 'ici de l'absence d' un véri-
table tremplin en Franche-
Comté. La seule évocation du
groupe The Rebels situe d'em-
blée le niveau de cette ren-
contre. Cette formation fran-
çaise est la plus cotée du mo-
ment. Lorsqu'on sait qu 'elle a
accompagné Charlie Mac Coy,
I'harmoniciste du siècle, on
est sûr de s'attendre au
meilleur. The Rebels , an-
noncé pour le samedi à

23h30, s'insérera dans un
programme déj à ouvert de-
puis la veille.

Trois groupes occuperont la
scène du vendredi avec à
20h30 New Country Rain
(Suisse), un monument du
genre aussi , puis Rag Marna
Rag (Angleterre) deux heures
plus tard et , enfin , pour clore
cette première journée le
groupe alsacien Jackson Mac-
kay.

La reprise musicale s'effec-
tuera le samedi à 15h30 avec
Long Pine Band (Alsace),

suivi de VVorkshop à 17h30 et
de Thank For Bill (Doubs) à
l'heure de l' apéro. Le trio des
Cactus Pickers , référence éga-
lement dans ce style de mu-
sique , se produira à 21h30, le
soin de refermer ce premier
festival en apothéose étant
donc réservé aux Rebels.

Ces huit groupes balayent
tout le spectre de la country
music, des mélodies les plus
traditionnelles aux rythmes
plus modernes. Pour les ini-
tiés , les musiciens donneront
dans le ragtime, le honky

tonk, le bluegrass, la country-
rock , le western-song, le hill-
billy....

Les 3000 à 4000 auditeurs
espérés et attendus dispose-
ront d' un chapiteau de cirque
pour s ' enivrer de cette mu-
sique country.

Ce festival ne se réduira pas
à cette cascade de concerts
mais cultivera en permanence
une ambiance western avec la
reconstitution d' un village in-
dien , un spectacle de rue avec
la famille Pagnozoo , une ex-
position de voitures améri-

caines, une concentration
d'Harley Davidson, un chili
con carne géant....

L'ouverture du site de trois
hectares , comportant aussi
deux parkings, un coin cam-
ping gratuit , interviendra le
vendredi dès 17 heures. Les
droits d'entrée et d'accès aux
concerts s'étagent de 40 F à
135 F selon l'âge et le pro-
gramme désiré avec possibi-
lité de prendre un forfait
week-end à un tarif intéres-
sant.

PRA

Nous le prédisons:

Les 4 et 5 septembre
apparaîtront les nouvelles Mazda

à notre exposition aux Ponts-de-Martel
C'est à notre exposition que les nouvelles Mazda 323 et les nouvelles Demio se dévoilent. Elles vous
promettent encore plus de sécurité , un habitacle encore plus spacieux et confortable et encore plus
de plaisir à les conduire. Venez donc le vérifier par vous-même: une court e apparition suffira à vous
convaincre de la justesse de nos prédictions.
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Haute région Visite de la forêt
jardinée de la Joux-Pélichet
Le groupe culturel du mou-
vement franco-suisse
Haute-Région, fondé il y a
une dizaine d'années, est le
seul qui ait subsisté aux
aléas de la politique. Il dé-
ploie une activité intense
des deux côtés du Doubs à
l'occasion de rencontres et
de visites.

C'est à la sylviculture que le
groupe a consacré sa soirée de
mercredi , en visitant la forêt de
la Joux-Pélichet, sous la
conduite de Charles-Henri Po-
chon. On sait que les sylves neu-
châteloises sont les archétypes
de la forêt jardinée grâce à
Henri Bioliey, demeurant le

maître de référence des ingé-
nieurs forestiers.

En préambule à la visite, le ci-
cérone loclois a rappelé briève-
ment la colonisation de la région
des Montagnes qui s'appelait
alors «Noires Joux». C'est Jean
III d'Aarberg qui fit au XlVe
siècle la donation aux Francs-
Habergeants des terres de la
Joux-Pélichet, terme provenant
sans doute de «pelous», signi-
fiant gazon court.

Au XVIe siècle, la parcelle
était complètement déboisée,
car on utilisait le bois de feu
pour l'industrie métallurgique
et verrière. La ferme du do-
maine, véritable bête à chagrin
en raison de ses charges exces-

sives, fut détruite par le feu en
1898. Cet événement décidera
du sort du terrain , puisque l'on
renonça à reconstruire la mai-
son et que l'on décida de reboi-
ser complètement le terrain du
Communal (lire encadré).

Equilibre
Charles-Henri Pochon a pré-

senté les techniques sylvicoles
actuelles. Nous sommes en pré-
sence d'une forêt centenaire,
dont le cycle n'est pas totale-
ment abouti. Selon le garde fo-
restier loclois, il faudrait encore
cent ans pour parvenir à l'équi-
libre parfait entre feuillus et ré-
sineux, entre population an-
cienne et jeunes tiges.

Pour observer le développe-
ment d'une forêt, on pratique
un recensement décennal , en
dénombrant tous les arbres
d'un diamètre de 17,5 centi-
mètres au moins. En observant
les forêts neuchâteloises, on
s'aperçoit que la densité
d'arbres à l'hectare était maxi-
mal en 1947 (presque 500),
pour tomber à 206 en 1989. La
courbe devrait s'aplanir autour
des 190 à l'hectare , car les
jeunes plants vont assurer la re-
lève.

C'est là que l' art du garde fo-
restier intervient. Il élaguera

La Joux-Pélichet, une forêt entièrement replantée à la fin du siècle dernier, photo Galley

les arbres moins prospères au
profi t de leurs voisins sains; on
privilégiera les essences selon
leur état , pour parvenir à un
équilibre de 70% de résineux
pour 30% de feuillus. On
veillera à couper les plants at-
teints de pourriture rouge
(champ ignon) ou d'autres ma-
ladies , ce qui permettra des
éclaircies favorables au renou-
vellement. C'est ainsi que l'on
parvient à une forêt saine, dite
jardinée et que l'on pourrait
qualifier de «raisonnée»,
comme l'a qualifiée une parti-
cipante.

Dernier chap itre des soins
culturaux d'une forêt, l'aména-
gement des lisières de forêt. Les
milieux sp écialisés y prêtent
une attention soutenue depuis
quelques années. C'est ainsi
que l'on s'évertue à élargir le
bord de la forêt, en coupant les
plus gros arbres et en plantant
diverses espèces buissonnantes,
ce qui prociue un meilleur abri
pour la faune. Ainsi , l'homme
tente de soigner la forêt de son
mieux, mais il arrive aussi que
la nature réussisse parfois
mieux dans ses œuvres.

BLN

Plav-Le Locle Un tableau, frag ile symbole
«La duperie amicale»:

ainsi s'intitule un tableau du
peintre monténégrin Hilmdi
Feratovic , de Plav, remis
mercredi par Causes com-
munes au conservateur du
Musée des beaux-arts du
Locle Claude Gfeller. Un
symbole des échanges qui
ont lieu entre la région et
cette petite ville à la frontière
de l'Albanie et du Kosovo ,
débordée par les vagues de
réfug iés.

Le Locle , La Chaux-de-
Fonds et La Sagne sont parte-
naires de Plav, par le biais de
Causes communes. Les liens
se sont resserrés en particu-
lier avec Le Locle , comme
l' envoi d'une ambulance of-
ferte par la commune. Dans
un souci de réciprocité ,
Causes communes avait pro-
posé à la population locloise
une souscri ption pour offrir

au MBA une œuvre du
peintre Hilmdi Feratovic.

Celle-ci a été remise à
Claude Gfeller par une délé-
gation de Causes communes.
Dont Daniel Devaud qui ex-

Le tableau de Hilmdi Fera-
tovic. photo sp

plique la portée symbolique
de ce tableau , manière aussi
«d'asseoir» Causes Com-
munes , alors que les jume-
lages ont tendance à s'étio-
ler... Dans le même esprit ,
l' association a édité des
cartes postales représentant
des dessins de Feratovic et du
peintre chaux-de-fonnier
Louis Ducommun, qui seront
vendues dans les deux villes
du Haut.

Le tableau «Duperie ami-
cale» sera exposé au MBA
après la triennale qui s'y
monte actuellement, précise
le président du comité du
MBA Jean Grédy. Quant à
Claude Gfeller, il saluait cette
collaboration avec une asso-
ciation qui se préoccupe de
relations humanitaires.

Et d' autant plus indispen-
sables que les dernières nou-
velles de Plav sont alarmantes

(lire aussi en page «La Chaux-
de-Fonds»). Mariette Mumen-
tahler indique que cette pe-
tite ville de 15.000 habitants ,
à la frontière du Kosovo et de
l'Albanie , a déjà accueilli près
de 9000 réfugiés kosovars
après une vague précédente
de réfug iés bosniaques. Huit
cents d'entre eux sont actuel-
lement hébergés dans
l' uni que hôtel (de 200 lits!) et
pour le reste , sont recueillis
dans des familles qui vivent
déjà sur de misérables ré-
serves...

CLD

Causes communes organise
ce samedi 5 septembre de-
vant la Migros une récolte de
produits de première néces-
sité: huile, farine, pâtes,
sucre, sel, conserves, savon,
lessive, habits, en vue d'un
prochain convoi vers Plav

Les Brenets «Carmina Buraiia» au temple
Le chœur mixte Caecilia
des Brenets, puissam-
ment renforcé (90 exécu-
tants en tout!) donnera
dimanche 13 septembre
un concert prestigieux:
«Carmina Burana», de
Cari Orff.

Le chœur mixte des Bre-
nets qui compte une tren-
taine de membres, a pris un
nouvel élan sous l 'impulsion
de sa directrice actuelle , la
flûtiste chaux-de-fonnière
Nathalie Dubois. «C'est vrai-
ment une musicienne de
haut niveau et très p éda-
gogue en p lus. Nous avons de
la chance de l'avoir dans un
chœur amateur» , souli gne la
présidente Yvette Dupraz.
Or, au cours d' une conversa-
tion , Nathalie Dubois et
Mouna Walter, la pianiste
des Gais Lutrins , sont tom-
bées d' accord. Cette der-
nière souhaitait offrir «Car-
mina Burana» à sa fille pour
son premier anniversaire de

mariage. Le chœur brenas-
sier ne pouvant assumer
seul cette pièce, des renforts
ont été trouvés, notamment
auprès des élèves des
conservatoires.

L'affiche présente plus de
90 exécutants , dont Mouna
Walter et Jean-Pierre Geiser
au piano; l' ensemble de per-
cussions du conservatoire de
La Chaux-de-Fonds; les so-
pranos Théa Arbogast et Sa-

bine Loffler; le ténor Manuel
Gerber...

Après avoir été donné ,
comme prévu , pour cet anni-
versaire de mariage , cette
fois , c'est aux Brenets que
«Carmina Burana» sera re-
présenté. On espère bien que
le temple , qui peut accueillir
dans les 400 personnes , fera
le plein!

Ce concert sera aussi Foc- i
casion de remercier tous les

généreux donateurs qui ont
permis au chœur mixte de se
doter d' un nouveau piano.

CLD

«Carmina Burana», par le
chœur mixte des Brenets, di-
manche 13 septembre à 17h
au temple des Brenets. En-
trée libre. Collecte vivement
recommandée

NAISSANCE

Les Brenets Coup
d'épée dans l'eau

La petite salle communale
des Brenets était comble hier
soir pour la séance extraordi-
naire du Conseil général.
Point vedette de l'ordre du
jour, la demande d'informa-
tion sur la récente querelle
entre le restaurateur et le di-
recteur de la navigation.

Première déception , le pré-
sident de commune se borna à
dire que le Conseil communal
avait été convoqué par le
Conseil général et qu 'il atten-
dait donc ses questions. Au
nom de l'Entente villageoise,
Claudine Speeckert exprima
les craintes inspirées par
l'éventuel octroi d'une
deuxième concession de navi-
gation sur le lac des Brenets.

Le conseiller communal
Phili ppe Léchaire dissi pa
quel ques malentendus. La dé-
livrance de concession de-
meure du domaine exclusif de
l'Office fédéral des trans-

ports , le préavis du canton et
des communes étant pure-
ment consultatif. Une compa-
gnie doit respecter des exi-
gences de sécurité sévères et
se plier à de lourdes
contraintes. En revanche, le
Conseil communal ne s'oppo-
sait pas à une concession com-
plémentaire pour un bateau
solaire de douze places ré-
servé à la clientèle du restau-
rant

René Neuenschwander
porta à la connaissance de
l'assemblée des informations
de première main de l'Office
fédéral des transports. Mais le
débat se finit en eau de bou-
din , faute de combattants.
L'exécutif demeure sur sa ré-
serve, estimant avoir fait
preuve de beaucoup de bonne
volonté et n 'être pas parvenu à
calmer les esprits. Il attendra
donc que la justice tranche.

BLN

Agriculture Journée contre
l'initiative Baumann-Denner

Contre l'initiative Bau-
mann-Denner «Pour des pro-
duits alimentaires bon mar-
ché et des exp loitations agri-
coles écolog iques» , soumise
au peuple les 26 et 27 sep-
tembre , une première j our-
née nationale des femmes ru-
rales et des paysannes a lieu

aujourd'hui vendredi 4 sep-
tembre. Les paysannes distri-
bueront des sacs sp éciaux en
papier contenant un argu-
mentaire à propos de l'initia-
tive. Au Locle , cette action a
lieu ce matin de 10b à midi
devant les magasins Coop et
Mi gros. /comm

Caténaire avariée Quatre
trains remplacés par des bus

Légère perturbation de tra-
fic , jeudi matin , dans le trafic
ferroviaire sur la li gne Le
Locle - La Chaux-de-Fonds.
Peu après 7h45 , le mécanicien
du train roulant en direction
du Locle, a constaté qu 'un fil
de la caténaire (ligne aé-
rienne) pendait en gare du
Crêt-du-Locle. Le convoi a pu
passer sans s'arrêter, mais il
fallait enlever le fil resté sous
tension.

L'alimentation électrique a
été momentanément coupée
sur la ligne et le service des
travaux de Neuchâtel a envoyé
une équipe de réparation.
Comme nous a déclaré
Georges Oberson , du service
de presse du 1er arrondisse-
ment des CFF, ce sont des tra-
vaux relativement longs.

C'est pourquoi , quatre
trains , soit deux allers et re-

tour ont été supprimés. Il
s'agit des trains de 8hl0 et
8h33 au Locle , et de 8h20 et
8h41 à La Chaux-de-Fonds.
Les rames ont été rempla-
cées au pied levé par des bus
supp lémentaires mis à dis-
position par les Transports
régionaux neuchâtelois
(TRN), comme nous l' a indi-
qué Jean-Pascal Droz , chef
d'exploitation. Les cars ont
assuré les courses directes ,
sans aucun arrêt , en 14 mi-
nutes environ. Ils n'ont pu
laisser descendre les voya-
geurs au centre-ville , car ils
devaient reprendre immédia-
tement des passagers en
gare du Locle, afi n de limiter
les retards. Le bus de rem-
placement est rentré vers
9h45 au dépôt de La Chaux-
de-Fonds.

BLN

Une plantation colossale
Ce que l'on ignore peut-être,

c'est que la forêt de la Joux-Pé-
lichet , telle que nous la
connaissons aujourd'hui , est
tout juste centenaire. Elle a été
intégralement replantée sur
les terrains communaux, alors
déboisés.

C'est une œuvre colossale
qui a été entreprise par le fo-
restier Pillichody, qui a donné
son nom à divers chemins de
la région. Si s'il était connu
pour sa poigne de fer, il était
aussi d'une extrême précision ,
puisqu 'il nota tous les arbres
plantés.

C'est ainsi que l'on connaît
le chiffre exact de tiges, soit

448.214 arbres au total. Dans
le détail , on a dénombré
141.340 épicéas, 24.070 sa-
pins, 43.485 pins Weymouth,
41.975 pins de montagne,
1900 pins sylvestres, 1300
pins d'Autriche , 900 mélèzes,
1100 aroles, 1500 sap ins dou-
glas et 2300 sapins sitka.
Quant aux feuillus, on a re-
censé 56.490 hêtres, 19.300
érables, 23.954 frênes,
70.650 vernes, 6000 bou-
leaux et 11.950 aubépines.

Cent ans plus tard , il est in-
téressant d'observer la sélec-
tion naturelle. La plupart des
pins (sauf une quarantaine de
sylvestres) n'ont pas survécu.

II n'est pas resté non plus de
mélèzes ni d'aroles. En re-
vanche, les sapins Douglas se
sont très bien adaptés. L'un
d'entre eux répond même aux
critères de sapin président et a
même produit un rejet on. Sur
le plan des feuillus, il n'est
resté que deux bouleaux, alors
que la hêtraie s'est bien régé-
nérée et que les frênes prolifè-
rent. En revanche, les vernes,
espèce pionnière, mais à espé-
rance de vie plus courte , ont
disparu. Aujourd'hui , on régé-
nère les lisières, mais avec uni-
quement des espèces autoch-
tones, telles que l'aubépine.

BLN

A 
Christine GARCIA SUTER

et Jacques SUTER
sont heureux

de vous annoncer
la naissance de
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Situation générale: la queue de la per
notre région hier en fin de journée traîne
associée à la dépression centrée sur la Ne
jourd'hui un temps souvent maussade, j
geuses. Elle ne s'évacue que très lenteme

Prévisions pour la journée: le ciel est re
au petit jour et des ondées se produisent
s'accorde ensuite un répit, permettant
quelques rayons, principalement sur le Li;
ouest, le mercure marque 22 degrés auti
les vallées du Haut. L'instabilité de l' a
l' après-midi , provoquant de nouvelles ave
les reliefs. Demain: les éclaircies alterne;
pitations. Vendredi et samedi: assez ensc
dance orageuse s'accentue.

Aujourd'hui Ciel bou

Entrée:
SALADE D'AVOCAT AUX FRAISES.

Plat princi pal: foie de veau grillé .-p
brocolis.

Dessert: gratin de fruits frais.

Préparation: 20mn. Ingrédients pou
sonnes: 2 avocats , 250g de fraises , 1 <
laitue, 1 c. à soupe d'huile de noix, 1 c.
d'huile de tournesol, 100g de framboif
trons , 1 petit bouquet d'estragon , sel , j

Préparation: lavez rapidement les
équeutez-les et coupez-les en quatre. I
avocats , ôtez les noyaux et découpe
tranches. Citronnez-les pour qu'elles
cissent pas. Lavez la salade , essorez-L. ,
les framboises. Dans un bol , mélangez le coulis
de framboise obtenu , l'huile de noix et de tour-
nesol, le jus des deux citrons, l'estragon ciselé,
le sel et le poivre. Disposez les fraises el les avo-
cats sur un lit de salade. Parsemez un peu d'es-
tragon ciselé.

Cuisine La recette
du jour
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Neuchâtel Fuite d' acide
au sous-sol du nouveau Csem
La mise en service du
nouveau bâtiment du
Csem, à Neuchâtel, sera
retardée de plusieurs mois.
A cause d'une fuite d'acide
chlorhydrique survenue en
sous-sol et qui a provoqué
pour des millions de francs
de dégâts.

«C'est toujours durant le
week-end que ce genre de chose
arrive», soupire Thomas Hin-
derling, directeur du Centre
suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (Csem), à Neu-
châtel. Dans la nuit de samedi
à dimanche, donc, plusieurs
litres d' acide chlorhydrique di-
lué se sont répandus dans un
sous-sol du nouveau bâtiment
du Csem, en voie d' achève-
ment au 83 de la rue de la Ma-
ladière. Ce liquide s'est ensuite
transformé en vapeurs qui ont
attaqué les surfaces métal-
liques de l'imposant appa-
reillage de tuyaux, vannes, sys-
tèmes d' osmose et autres appa-
reils de purification de l' eau et
de 1 ' air.

Produit parfaitement banal -
notamment utilisé pour la
désinfection de l' eau des pis-
cines -, l' acide chlorhydrique
devait être utilisé dans la sta-
tion de neutralisation, qui vise
notamment à ce que l' eau utili-
sée pour la production ne soit
ni acide, ni alcaline. Dans ce
but , la station peut ajouter à
l' eau de l' acide ou une base,
contenus évidemment dans
deux réservoirs séparés. Sa-
medi soir, un des tuyaux a
laissé échapper de l' acide,

Une partie de l'appareillage qui pourrait avoir été endommagé par les vapeurs
acides. photo Pauchard

pour une raison encore indéter-
minée.

Une phase délicate
Au grand soulagement de

Thomas Hinderling, personne
n 'a été blessé, et «l'environne-
ment n 'a pas été touché», pas
plus que les nouvelles salles
blanches. Mais les dégâts ris-
quent fort d' atteindre «plu-
sieurs millions de francs p lutôt
que jus te un million». Actuelle-
ment , le Laboratoire suisse
d' analyse des matériaux teste
toutes les surfaces potentielle-
ment touchées et examine dans
quelle mesure elles devront
être remplacées.

L' accident est survenu alors
que la station de neutralisation
commençait à être mise en opé-
ration , «une p lwse toujou rs dé-

licate et propice aux incidents» ,
selon Roland Stettler, chef du
laboratoire communal des
eaux et de l' environnement.
Mais le bâtiment n 'avait pas
encore été remis officiellement
à son utilisateur. Pour Thomas
Hinderling, il s'agit donc d' un
«accident de chantier», qui re-
lève de la responsabilité de
l' entreprise générale qui
construit le bâtiment, respecti-
vement du ou des sous-traitants
à qui elle a confié l'installation
de ce sous-sol.

«Pas en danger»
Thomas Hinderling ne doute

donc pas que le Csem sera dé-
dommagé. Mais le préjudice ne
tient pas que dans le matériel
détérioré: «Nous allons aussi
prendre quatre à six mois de re-

tard dans la mise en service du
nouveau bâtiment». Heureuse-
ment, pour les clients du Csem,
le no 7 de la rue Jaquet-Droz -
dont les occupants avaient soi-
gneusement planifié leur démé-
nagement - restera utilisable,
et un stock préventif de puces
devrait permettre de suppléer à
un éventuel déficit de produc-
tion.

«Le Csem n 'est pas en dan-
ger, et cet accident n 'entraî-
nera ni chômage technique, ni
chômage partiel, ni licencie
ment», assure le directeur. Il
sait cependant que cette fuite
ne contribuera pas à l'image
d' entreprise propre du Csem,
qui cherche aujourd 'hui à l' of-
ficialiser par une certification
ISO.

Jean-Michel Pauchard

Val-de-Ruz L'eau
potable au plus bas

Depuis le 12 août , les res-
ponsables du Syndicat inter-
communal des Prés-Royer
élargis (Sipre) sollicitent à
tour de bras les installations
du grand frère Sivamo (Syndi-
cat pour l'alimentation en eau
du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes neuchâteloises), à rai-
son de 1000 mètres cubes par
nuit. Il s'agit de pallier le très
bas niveau de la nappe arté-
sienne, situation provoquée
par des précipitations insuffi-
santes ces dernières se-
maines.

Patrick Lardon , président
du Sipre, a toutefois rappelé
hier que la population de la ré-
gion ne se verra imposer au-
cune restriction d'eau pour
l'instant , même si la consom-

mation a été effrénée depuis le
mois de juin. Simplement,
l'apport de Sivamo pourrait
avoir de lourdes conséquences
sur la facture d'eau de chaque
ménage si cette situation
d'étiage persiste. Il faudrait
environ trois semaines de
pluie ininterrompue pour que
la nappe retrouve un niveau
acceptable. L'approvisionne-
ment en eau est de toute ma-
nière assuré, pour la branche
du réseau entre Fontaineme-
lon et La Côtière, via Engollon ,
directement par Sivamo. Pour
les autres communes de l'est
du district et membres du
Sipre, ce sont les Prés-Royer
qui sont directement sollici-
tés.

PHC

Buttes Le sel aura
J iLU L

bientôt son musée
Le village de Buttes , qui fê-

tera ce week-end sa tradition-
nelle Fête du sel , abritera
bientôt un musée consacré
au sel. Les locaux , qui pren-
dront place dans l 'immeuble
abritant autrefois le magasin
de la Société de consomma-
tion , seront mis en chantier
cet automne. L' ouverture du
musée, baptisé la Mémoire
du sel , est prévue pour 2000-
2001.

Fêter le sel est une chose,
mais pourquoi créer un mu-
sée? Charles-Henri Lambelet
apporte quelques préci-
sions. «Dans les statuts de
l' association de la route du
sel, qui organise la fête, il est
prévu éventuellement de
créer un musée. En outre,

nous possédons déjà divers
obje ts qui nous ont été don-
nés, alors que la commune
de Buttes pourrait recevoir
en legs une collection de sa-
lières.» C' est ainsi qu 'une
association du musée la Mé-
moire du sel a été constituée.

Cette association ne pos-
sède pas de locaux. Cepen-
dant , par le biais d' une ser-
vitude , un beau volume, sur
deux étages, a été mis à dis-
position par le propriétaire
de l'immeuble abritant au-
trefois le magasin de la So-
ciété de consommation.
L' association peut compter
sur ses membres pour don-
ner un important coup de
main.

MDC

Festival TPR
Des airs dans
le vent à Neuchâtel

Il y a le temps des cerises ,
cet âge qui , lorsqu 'il est évo-
qué , provoque en chacun un
brin de nostalgie. Mais l ' on
peut également faire le point
sur notre passé. Avec «Le
point de la cerise» par
exemple , un spectacle de
chansons-jazz donné hier soir
dans la cour de l'hôtel Du-
Peyrou dans le cadre du l i e
Festival du Théâtre populaire
romand à Neuchâtel. En nous
remémorant Rushing,
William ou Sinatra , Jean-Phi-
li ppe Meyer savait qu 'il y a
des chansons «d' amour et de
clairs de lune qui ne démo-
dent jamais» . Des airs éter-
nellement dans le vent.

Quelle aiguille de gramo-
phone n 'a pas gratouillé un
bon vieux 78 tours , qui n 'a
jamais fredonné Fats , Elling-
ton ou Gershwin? Aussi im-
possible de résister à 1 em-
prise musicale de ces lignes
mélodiques qu 'à l'interpré-
tation qu 'en font Jean-Phi-
li ppe Meyer, chant , et Henri
Muller , piano. Ce duo ,
mieux , ce tandem propose
une interprétation bien fice-
lée et parfaitement rodée de
ces standards jazz et blues

des années 1920-45. Le fil
conducteur du spectacle ré-
side en une histoire d' amour,
la romance qu 'évoque le
chanteur, histoire qui semble
bien se situer à mil|e lieues
des préoccupations du pia-
niste , un épicurien féru de
musette. En résulte une lutte
musicale volontairement co-
casse et absurde qui ne va
pas sans rappeler les am-
biances du «Godot» de Bec-
kett ou des «Deux du balcon»
de Masse. Car évidemment,
le chanteur, comme tout
chanteur qui se respecte ,
tient à sa vedette que vient
malicieusement lui p iquer un
habile pianiste en glissant ça ,
un petit Mozart , et là , une
autre citation swinguée.

Parfaitement à leur aise
dans ce répertoire , ces deux
excellents musiciens nous y
font faire une agréable ba-
lade de santé. Il n 'y a pas là
de haute philosophie. Ce
spectacle n 'en a d' ailleurs
nullement la prétention.
C' est un moment léger qui
nous est proposé , léger
comme les airs qui cares-
saient nos cheveux.

IST

Douze heure nautiques
La société de sauvetage du Val-
de-Ruz, présidée par Marin
Aymon, organise demain sa-
medi de lOh à 22h la cin-
quième édition de ses Douze
heures nautiques. Moyennant
une finance d'inscri ption mo-
dique , il sera possible à cha-
cun de venir nager autant de
kilomètres qu 'il veut , dans le
bassin de natation du centre
scolaire secondaire de La Fon-
tenelle. La .société tiendra une
petite cantine et le bénéfice de
cette action ira à une associa-
tion locloise qui soutien des
programmes de formation
pour jeunes au Sénégal. Le re-
cord de l' année passée cul-
mine à 165 kilomètres parcou-
rus par 105 nageurs en tout.
La meilleure performance in-
dividuelle de ces Douze heures
est de 15 kilornètres.

Brocante Le Pré-Raguel ,
au nord de La Vue-des-Alpes ,
accueille dès cet après-midi sa
7e brocante. La manifestation
succédera aux fastes du 150e
anniversaire de la République
neuchâteloise. Plus de 80 ex-
posants venus de toutes les ré-
gions du pays sont attendus
sous un chapiteau et aux alen-
tours, sur une surface d'envi-
ron 3000 mètres carrés. II

sera possible de se restaurer
sur place. Ouverture aujour-
d'hui de 14h à 20 heures, de-
main de lOh à 20 heures et di-
manche de lOh à 18 heures.

Course pédestre Organi-
sée par le Ski club du lieu et
l'Association pour le dévelop-
pement de La Vue-des-Alpes,
la traditionnelle course pé-
destre du col aura lieu de-
main. Elle se déroulera sur un
tracé long de 13 kilomètres.
Elle , comprendra cette année
un parcours de walking
(marche) et une boucle à la
destination des écoliers. Pre-
miers départs à 14hl5, au sud
de l'hôtel. Proclamation des
résultats et remise des prix à
18 heures. Renseignements:
Jean-Claude Chautems, Bôle.

Révolution et chanson
Le château et musée de Valan-
gin accueillera dimanche dès
14h le chanteur Jean-François
Pellaton , venu animer l' expo-
sition temporaire consacrée au
150e de la République neu-
châteloise. L'artiste interpré-
tera au cellier les plus belles
chansons françaises inspirées
par le thème révolutionnaire.
Poésie et chanson ont
d'ailleurs toujours servi à vé-
hiculer des messages d'espoir
et de révolte des peuples! /réd.

AGENDA

laBBËI A LA REDEVANCE POIDS LOURDS (RPLP): le rail et la route sont complémentaires
à 'po?ddseio

aunrdî Les recettes de la Redevance Poids Lourds liée aux Prestations (RPLP) serviront, pour deux tiers, à financer i
née aux prestations principalement les nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA). Le dernier tiers de la RPLP sera attribué

RPLP aux cantons pour l 'entretien de leur réseau routier. 2
Les recettes de la RPLP seront intégralement réinvesties dans les infrastructures de transport routier et ferroviaire.

Comité romand "OUI à une redevance poids lourds nécessaire et équilibrée " - CP 3085 ¦ 1211 Genève 3



Domaine de Bellelay Une première
inter juras sienne et interdisciplinaire
La Fondation Bellelay, dont
l'acte sera signé dans cinq
jours, marque une grande
première régionale. Ja-
mais autant de parte-
naires, aussi divers, ne
s'étaient impliqués dans le
même projet: 54 com-
munes du Jura et du Jura
bernois, et autant d'asso-
ciations et privés.

Le 9 septembre prochain ,
l'Abbatiale de Bellelay vivra
un moment marquant de l 'his-
toire jurassienne: une centaine
de signatures seront apposées
au bas de l'Acte de la Fonda-
tion Bellelay, par autant de per-
sonnes, en leur nom propre et,
surtout , au nom de collectivi-
tés publiques ou privées , du
Jura bernois et du nouveau
canton.

Un seul refus...
Cheville ouvrière de la com-

mission qui a préparé cette

fondation , le député Claude-
Alain Voihlet affirmait hier:
«L'appui obtenu, en trois mois
de démarches, dépasse toutes
nos espérances!». Des soixante
communes définies par elle
comme de potentiels parte-
naires - toutes celles du Jura
bernois, les deux localités du
district de Bienne et neuf com-
munes du canton du Jura -,
54 signeront l ' acte de fonda-
tion. Et sur les six restantes
(toutes en terre bernoise), une
seule a signifié son refus (La
Heutte), la réponse des autres
ayant été retardée pour divers
motifs.

A ces communes s'ajoutent
54 groupements , associations
diverses - rurales , forestières,
bourgeoisiales , touristi ques ,
etc. - et personnes privées.

Au total de tous ces parte-
naires, la fondation a déjà en
poche quel que 350.000
francs. Et la liste n 'est bien évi-
demment pas bouclée, puisque

tous, privés ou collectivités ,
pourront rallier la fondation.
Quoi qu 'il en soit , la signature
de l' acte réunira déjà une as-
sistante active fort représenta-
tive de la région. Ce dont la
commission peut se féliciter et ,
surtout , ce qui doit la conforter
dans son impression d'avoir
travaillé dans le bon sens. Eli-
sabeth Zôlch , directrice de
l'Economie publi que , pourra
en effet vérifier, le 9 septembre
en l'Abbatiale, que ce do-
maine de 200 hectares inté-
resse réellement la région ju -
rassienne.

Pour 2001
L' acte signé , qui définit les

buts de la fondation - en bref:
exploitation agricole et promo-
tion du cheval franc-monta-
gnard , des produits du terroir,
du site et du tourisme en géné-
ral , tout en protégeant le site
marécageux -, l' assemblée
constitutive aura à élire le

conseil de fondation. Pour sa
part , le Grand Conseil bernois
se penchera sur les crédits né-
cessaires à la remise en état du

domaine - six millions de
francs au total -, travaux qui de-
vraient être effectués en 1999-
2000. Transformé et rénové, le

domaine sera mis à disposition
de la fondation en 2001, pour
l' ouverture de l'Expo.01.

Dominique Eggler

Le domaine agricole de Bellelay intéresse véritablement la région, la preuve en est
largement faite! photo Galley

Renan Les aînés partent
en balade dans le Vully

Chaque année, les personnes
âgées de Renan attendent le
premier samedi de septembre
avec la même impatience. Et
pour cause. Ils savent que ce
jour-là, il seront choyés comme
des rois.

La course des aînés ne leur
offre pas seulement un dépayse-
ment bienvenu , elle leur garan-
tit une journée pleine de rires et
d'émotion. Ce plaisir, une
équi pe d'une dizaines de béné-
voles s'investit pour le procurer.
File sait pouvoir compter sur
des aides financières fournies
par des privés et des commer-
çants et sur le soutien de la com-
mune.

Comme le veut la tradition ,
les personnes âgées d'au moins
70 ans se retrouveront samedi à
9h à l'église de Renan pour en-
tendre le message du pasteur.
Puis elles s'engouffreront dans

des voitures , direction le Vully,
le repas de midi étant servi , sur
la rive nord du Lie de Morat , à
Vallamand-Dessous.

L'après-midi , les (>8 partici-
pants à cette course apprécie-
ront l'animation musicale pro-
posé par Christophe Soldati.
Un halte aux Convers, pour par-
tager le repas du soir, est pré-
vue sur la route du retour. Vien-
dra ensuite le temps de se quit-
ter et de se promettre de se re-
trouver, l' an prochain à la
même date pour partici per à la
cinquantième de ces sorties an-
nuelles.

NIC

Les coulisses de l'Assem-
blée interjurassienne (AU)
ont plus , cette année, retenu
l'attention que ses travaux
proprement dits. Et pour
cause. Aujourd 'hui , les
membres de l'AU se retrou-
vent pour la deuxième fois
seulement en 1998. Cette
séance , tenue à Moutier, verra
siéger la délégation bernoise
clans sa nouvelle composition
alors qu 'un seul changement
est intervenu dans les rangs
jur assiens.

NIC

Interjurassienne
Les nouveaux
font
leur entrée

Les souvenirs liés aux an-
nées soixante ont une fâ-
cheuse tendance à s'estomper.
Grâce à un défilé de mode. Es-
pace noir ravivera une époque
qualifiés par beaucoup de nos-
tal giques de «bon vieux
temps» samedi dès 20h.

Organisé par la bouti que
chaux-de-fonnière «Dou-
cette/Folette» qui pour l'occa-
sion a bénéficié de la collabo-
ration d'Anne-Caroline Hugue-
nin. ce défilé cherchera à mon-
trer comment en quarante ans
la mode a passé du blanc au
noir. La démonstration se fera
sous la forme d'un spectacle
subtilement engagé et spiri-
tuellement drôle. Les nom-
breux passages des seize man-
nequins engagés seront mis en
évidence par une bande musi-
cale teintée de nostalgie, fai-
sant resurg ir des mélodies ou-
bliées.

D'ailleurs , l'atmosphère
particulière des années 60-70
se prolongera bien au-delà du
défilé. Sitôt le dernier vête-
ment présenté, le théâtre d'Es-
pace noir sera le cadre, sans
doute pour la première Ibis de
son histoire, d'une soirée
disco. Los amateurs de
techno, de bouse et de rap
sont invités à passer leur che-
min.  Leurs rythmes préférés
ne trouveront pas leur place
dans une programmation uni-
quement axée sur les vieux
tubes.

NIC

Espace noir
Quand la mode
devient spectacle

Pour le premier concert de
la saison , le Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier
mise sur le groupe suisse
Core. Cette formation , remar-
quée cet année dans plusieurs
festivals estivaux, fera vibrer
le Relais culturel d'Erguël ce
vendredi dès 21 h. Pour sé-
duire le public, elle misera sur
un style particulier. Core pro-
pose en effet un métissage mu-
sical inattendu ou le bip hop
se maîtrise d' un air de banjo et
la batterie flirte avec une man-
doline, /spr

Sonia, la chanteuse du
groupe Core. photo sp

Saint-Imier
Métissage
musical
au programme

La route des gorges du Pi-
choux sera totalement fer-
mée à la circulat ion du
mardi 8 septembre à 7h , au
vendredi 18 septembre , à
17h , en raison de travaux fo-
restiers. Cette mesure sera
également app li quée la nuit.
Une signalisation de chan-
tier et de déviation ad hoc
sera mise en place par le Ille
arrondissement du Service
des ponts et chaussées du
canton de Berne , qui remer-
cie les usagers de la respec-
ter, /oid

Circulation
Route
fermée
dans le Pichoux

La Neuveville Eau minérale
offerte, enfants hospitalisés
Distribution d'eau pure et
gratuite, à La Neuveville,
depuis hier et jusqu'à di-
manche. Le réseau est dé-
sormais alimenté par des
sources extérieures, mais
il ne faut toujours pas
consommer l'eau du robi-
net!

Arkina s'est assuré le gros
coup de pub: elle a offert
spontanément deux camions
entiers , soit 3360 bouteilles
de li quide cristallin issu des
sources d'Yverdon à la popu-
lation neuvevilloise.

Une seconde distribution
sera organisée aujourd 'hui;
un camion offer t  encore par le
minéralier, un autre à la
charge de la munici palité.
Celle-ci payera encore deux
distributions , demain et di-
manche.

Quant à la consommation
d'eau du réseau munici pal ,
elle est toujours fortement dé-

conseillée. A ce jour, nappe ,
captages et réservoirs ont été
isolés du réseau. Celui-ci est
désormais raccordé à la
Brunnmuhle de Douanne , par
l'intermédiaire de la station
de pompage située au-dessus
du Musée de la Vigne, et à la
Ware , par l'entremise du Lan-
deron. Le réseau devra encore
être totalement purgé et puri-
fié jusque dans les habita-
tions. Seul le feu vert du chi-
miste cantonal pourra autori-
ser à nouveau la consomma-
tion d' eau potable.

Cet approvisionnement ex-
térieur pourra durer de
quel ques semaines à plu-
sieurs mois.

Enfants à Wildermeth
A l'hô pital d' enfants Wil-

dermeth , à Bienne , on ne
compte plus les petits Neuve-
villois qui y sont admis. «Il y
en a pas mal» , reconnaît le Dr
Blumberg , chef du service mé-

decine. Du bambin au préado-
lescent , ces enfants sont tous
atteints par le bacille dysenté-
rique shi gella , découvert mer-
credi parmi la population ma-
lade de la Neuveville (voir
notre édition d'hier). Ils ont
été hospitalisés suite à de
fortes déshydratations , et né-
cessitent des perfusions. Se-
lon le Dr Blumberg, il n 'y a
pas lieu de s'inquiéter.

Douanne et
Gléresse OK

Le laboratoire cantonal an-
nonce que l' eau potable est de
nouveau propre à Douanne et
à Gléresse. Elle peut donc être
utilisée sans restriction.

Vendredi dernier , de petites
quantités d'eau neuvevilloise
avaient pollué ce réseau com-
mun aux deux villages. Ces
apports stoppés, toute trace
de contamination a été élimi-
née.

PDL

Agriculture Mobilisation
régionale contre une initiative
Les agriculteurs régionaux
redoutent l'échéance du
27 septembre. Un oui à
l'initiative dite des petits
paysans entraînerait, af-
firment-ils, la faillite de 95
pour cent des domaines
exploités dans ce coin de
pays. D'où une mobilisa-
tion sans précédent pour
faire comprendre aux ci-
toyens l'enjeu de cette vo-
tation.

I lommes à la sensibilité po-
liti que différente , le conseiller
aux Etats jurassien Pierre
Paupe et l' uni que conseiller
national du Jura bernois Wal-
ter Schmied se retrouvent sur
un point au moins. Leur unité
de vue leur vaut d'être
membres d'un comité d'oppo-
sition commun au canton du
Jura et du Jura bernois à l'ini-
tiative «Baumann-Denner».

Pour le monde agricole ré-
gional , dont toutes les compo-
santes sont représentées au
sein du comité, l'initiative po-
pulaire fédérale «pour des pro-
duits alimentaires bon marché
et des exp loitations agricoles
écologiques» est celle de tous
les dangers. Derrière cet agui-
chant libellé - l' appellation est
jugée mensongère par les op-
posants - se dissimulent les ef-
fets dévastateurs d' un texte
dont une des particularités se-
rait de plafonner les paie-
ments directs à 50.000 francs
par année pour des exploita-
tions d' une taille maximale de
17 hectares.

«En p lus d'être contraire à
la politique agricole de l'Union
européenne, cette disposition
dissuaderait les agriculteurs
de pratiquer leur métier», dé-
nonce Walter Schmied , avant
d'observer que les quelques

idées utiles contenues dans
l'initiative ont toutes déjà été
intégrées dans la politi que
agricole 2002.

Motivation commerciale
Pour Pierre Paupe, l' accep-

tation d'un article visant à
prendre place dans la Consti-
tution fédérale ne ferait qu 'un
seul heureux: «Legrand distri-
buteur qui investit des millions
pour qu 'elle passe afin qu 'il
puisse importer sans états
d'âme et au rabais toutes ses
denrées alimentaires».

Le camp des battus serait,
par contre, nettement plus
peuplé , à en croire une étude
consacrée au revenus agri-
coles dans l'Arc jurassien. Se-
lon ses auteurs, 95 pour cent
des exploitations régionales
ne survivraient pas à un oui le
27 septembre prochain.

NIC

Parlement Francis Daetwyler
gagne une bataille du rail

Francis Daetwyler a gagné
hier une bataille dans sa croi-
sade pour les transports pu-
blics régionaux: le gouverne-
ment interviendra auprès des
CFF, pour le développement
de la gare de Bienne et pour
défendre le maintien du croi-
sement dans les gares de Cor-
tébert et Malleray.

Dans une motion , le député
socialiste imérien regrettait
les lacunes des li gnes Bienne-
La Chaux-de-Fonds et Sonce-

boz-Moutier. Estimant judi-
cieuses la volonté d'économie
des CFF et la disparition des
infrastructures réellement in-
utiles , il rappelait pourtant
que «rien ne permet d' affir-
mer que la desserte sur ces
li gnes soit immuable» .

Dans sa réponse, le gouver-
nement bernois a rappelé
avoir demandé aux CFF en
mai dernier, de concert avec
les cantons du Jura et de Neu-
châtel , un réaménagement des

voies en gare de Bienne , dans
l'opti que de l'Expo.01. Il sou-
tiendra en outre le maintien
du croisement dans les gares
de Cortébert et de Malleray,
dans le cadre des contacts ré-
guliers entre canton et CFF.

L' extrême droite a com-
battu la motion. Selon elle , le
canton de Berne n'a pas les
moyens de soutenir des projets
non rentables. Sans succès: le
parlement a accepté la motion
par 118 voix contre 2. /ats

Rubrique
Jura bernois
Domini que Fggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22



Schubertiade Hommage
à Alphonse Roy

Dans le cadre de la Schubertiade qui commence ce soir
(ici la Messe du Sacré-Cœur jouée il y a deux ans à La
Chaux-de-Fonds), Alphonse Roy sera fêté pour sa riche
carrière musicale. photo a

Dans le cadre de la Schu-
bertiade, dont le coup
d'envoi est donné ce soir à
Delémont avec le concert
de l'Orchestre sympho-
nique de Bâle (voir en
page magazine), un com-
positeur d'origine franc-
montagnarde sera à l'hon-
neur. Alphonse Roy, 92 ans
et enfant des Breuleux,
sera en effet fêté pour sa
brillante carrière de musi-
cien et de compositeur.

Chez les Roy, aux Breuleux,
on a la musique dans le sang.
Que ce soient les oncles ou les
neveux du compositeur (Mar-
cel , Louis ou Joseph Roy qui
sont restés au village natal),
on fait tous partie de la fanfare
ou on joue du piano. Si ce
n'est pas les deux.

A Genève
De son côté, Alphonse Roy

quitte assez tôt sa bourgade
pour entreprendre des études
musicales d'instrumentiste
(flûte). Il fait le Conservatoire
de Neuchâtel avant de complé-
ter sa formation à Paris. Vers
les 30 ans , il s'établit à Genève
pour suivre les cours de com-
position , un art qui le pas-
sionne. Il va en étudier toutes
les facettes.

Durant la bonne saison, il

joue dans les orchestres clas-
siques qui animent les villes
de Lugano, Interl aken...

Avec Ernest Ansermet
Il va quitter ce statut de «sai-

sonnier» quand éclôt l'or-
chestre de la Suisse romande.
Sous la houlette d'Ernest An-
sermet, Alphonse Roy fera par-
tie de cette prestigieux forma-
tion durant toute sa carrière.
Le rythme de l'orchestre lui
convient assez bien lui laissant
une large plage pour composer.
Il sera ainsi l' auteur de nom-
breux morceaux pour les
concours d'exécution musicale
qui font encore référence. II va
aussi écrire un quatuor pour
cordes , sa célèbre «Balade
pour grand orchestre» ou en-
core des pièces pour trom-
pettes ou piano (l'une d' elle
sera jouée à Delémont) . Autant
de morceaux repris par les
grands orchestres sympho-
ni ques de Berlin , Paris ou Ma-
drid...

Alphonse Roy est un compo-
siteur sensible à la forme musi-
cale. Il cisèle un morceau avec
la perfection de l'horloger de la
montagne, méticuleux jusque
dans le détail. L'hommage de la
Schubertiade honore donc un
compositeur dont la montagne
peut être fier.

MGO

Plan sanitaire Maîtriser
les coûts des maladies
Après la mise en consulta-
tion d'un projet qui a sus-
cité des réactions contro-
versées, le Gouvernement
soumet au Parlement une
nouvelle mouture du plan
sanitaire dont les aspéri-
tés ont été soigneusement
émoussées. Les chances
que ce projet passe le cap
parlementaire sans subir
de notables modifications
sont donc grandes.

L'objectif primordial du plan
est de maintenir la qualité des
soins offerts et de maîtriser
l'augmentation constante des
coûts. Or, tout concourt à aug-
menter ces frais: les progrès
des techniques médicales, le
vieillissement de la population
qui en résulte notamment ,
l'accroissement du nombre de
médecins, le recours accru à
des pratiques médicales paral-
lèles parfois empiri ques et peu
Fiables, enfin la hausse des
primes d'assurance qui incite
ceux qui s'en acquittent à se
montrer plus exigeants, donc à

recourir plus souvent aux
soins médicaux et médicamen-
teux. Mêmes les lacunes des
données statistiques re-
cueillies favorisent un gonfl e-
ment des dépenses de soins.

Prendre des mesures
Ces constats faits , l'autorité

admet qu 'il faut prendre des
mesures afin de contrecarrer
ces tendances tout en offrant
aux Jurassiens ce à quoi ils ont
droit: des soins de qualité leur
permettant de guérir... ou de
ne pas tomber malades. Tels
sont les objectifs que vise le
plan sanitaire que la commis-
sion parlementaire de la santé
examine déjà et qui pourrait
être soumis au Parlement cette
année encore.

Des moyens
Les moyens retenus décou-

lent de constats divers, comme
le niveau élevé des dépenses
hospitalières jurassiennes. Re-
mède: diminuer le nombre de
lits, de 320 à 250 jusqu 'en
2005, à 210 en 2010. Aména-

ger un seul hôpital sur trois
sites (Delémont , Porrentruy,
Saignelégier et même Moutier,
selon les aléas politiques fu-
turs), intensifier la complémen-
tarité , éviter les doubles équi-
pements , déplacer les malades
ou les médecins, voire les deux,
réduire les hospitalisations ex-
térieures (10,4% des patients
hospitalisés dans le canton et
un coût de 11,5 millions), ne
pas licencier de personnel ,
créer une structure intermé-
diaire de réadaptation après
une hospitalisation, avant le re-
tour du patient chez soi.

Un observatoire
Il s'agit aussi de créer un ob;

servatoire de la santé - plus
exactement «des maladies» -
réunissant des données épidé-
miologiques , financières , sta-
tistiques englobant les hôpi-

Le ministre de la Santé Claude Hêche a présenté le plan
sanitaire. photo a

taux et les autres établisse-
ments de soins , afin de mieux
appréhender les réalités et les
coûts. Il faut enfin développer
les soins à domicile et procé-
der à une médicalisation pro-
gressive des homes.

Sur le plan financier, les sur-
coûts des mesures prévues
sont évalués à 2,67 millions
par an , avec la création de 30
emplois. Les 55 emplois de
soins aigus qui seront suppri-
més (vu la diminution des lits)
seront compensés par 21 em-
plois de soins à domicile, 31 de
médicalisation des homes, 20
de structure de réadaptation ,
11 d'urgences hospitalières
qui seront mieux dotées et
mieux équipées, un demi-
poste de promotion de la santé
et deux emplois à l'observa-
toire statistique.

VIG

Créativité Neuf cours
proposés à Saignelégier

Avec l'automne, les cours de
l'Atelier de créativité des
Franches-Montagnes reprennent
leurs droits. Ce ne sont pas
moins de neuf cours différents
qui sont proposés. La saison va
de septembre à début décembre.

On notera tout d'abord une
innovation avec la mise sur pied
d'une soirée patchwork, ceci
une fois par mois. L'occasion de
travailler et d'échanger des
idées avec des personnes maîtri-
sant cette technique. Sans quoi ,

sont proposés la gravure sur
verre (Jacqueline Frésard , de
Saignelégier, comme anima-
trice), la confection d'animaux
en foin ou en paille (Fabienne
Aubry, de Saignelégier, comme
animatrice), le tiffany - qui
consiste à découper différentes
sortes de verres et à les assem-
bler (Anne-Marie Messerl i , de
Delémont, comme animatrice)
-, le travail du cuir (Stephan
Berger, des Parailats , comme
animateur) , le rotin (Thérèse

Sommer, des Reussilles,
comme animatrice), l'aquarelle
sur papier (Josette Mercier, de
Saignelégier, comme anima-
trice), la poterie (Alfred Mes-
serti , de Saint-Brais, comme
animateur) , la confection de
bougies enfin , un cours donné
par Lucie Jeannera t, de La
Chaux-de-Fonds. Pour tous ren-
seignements et inscriptions,
s'adresser à Fabienne Aubry, à
Saignelégier (951 24 14).

MGO

Langues Vive
l'enseignement précoce!

En réponse à l'interpella-
tion de Michel Jobin (PCSI)
au sujet de l' enseignement
des langues dans les écoles, le
Gouvernement admet que
l'enseignement précoce est vi-
vement recommandé, vu les
facilités d'appréhension que
manifestent les jeunes élèves.

L'exécutif se montre en re-
vanche curieusement très ré-
servé au sujet de l' enseigne-
ment par immersion , qui est
prati qué avec succès dans les

écoles privées du Jura. Il in-
dique qu 'un essai a eu lieu
dans les collèges Stockmar et
Thurmann , à Porrentruy, l'an
dernier.

Les premiers échos sont fa-
vorables , hormis quel ques ré-
serves touchant la pertinence
dans certaines disci plines.
L'expérience sera poursuivie
et fera l'objet d'une analyse
pédagogique.

Le Jura partici pe aussi à
des échanges linguisti ques

avec la région du Rhin sup é-
rieur. Un proje t d'enseigne-
ment bilingue à l'école enfan-
tine et primaire sera étudié
avec le demi-canton de Bâle-
Campagne, par l'échange
d'enseignants notamment.

L'enseignement des
langues par immersion exige
toutefois que le corps ensei-
gnant soit formé et dispose du
matériel pédagogique requis
par une telle innovation.

VIG

Le thème de la Journée eu-
ropéenne du patrimoine de
1998 est lié aux ouvrages forti-
fiés. Les fortifications de la Se-
conde Guerre mondiale peu-
vent être considérées comme le
développement des tours ,
portes et remparts de la ville
médiévale. Une approche histo-
ri que de ces constructions , en
dehors de tout esprit de célé-
bration , peut ainsi conduire à
une prise de conscience du rôle
et des enjeux de tous ordres
liés aux ouvrages de défense.

Des ouvrages de fortifica-
tions seront découverts , ce sa-
medi , lors d'une visite guidée
dont le départ est fixé à 14h30
à la gare de Saint-Ursanne. De

là , déplacement à pied aux
Gripons , visite de la Côte de
Bel-Oiseau et du fortin de Pa-
quoille. Possibilité de déplace-
ment en voiture selon l'itiné-
raire qui sera distribué aux
partici pants. Le parcours per-
met de voir les ouvrages , d'en
visiter les plus significatifs et
d' apprécier ainsi le rôle assi-
gné à ces fortifications.

Dans le Jura , le thème
choisi porte de manière signi-
ficative sur des constructions
propres aux régions fronta-
lières , telles que les douanes ,
bornes , ouvrages de défense,
d'où le choix des fortifica-
tions.

VIG

Saint-Ursanne Patrimoine:
les ouvrages fortifiés

Un adj ectif qualifie au
mieux le p lan sanitaire: co-
hérent. Les quinze mesures
prévues tiennent en trois
pages. Elles contiennent les
moyens de remédier à 90
p ages d'exp osés montrant
les faiblesses du système sa-
nitaire jurassien.

Devant la clarté des
constats statistiques et f i -
nanciers, le choix des me-
sures à prendre est clair. Il '
faut bannir les outrances
d'un seul hôpital cantonal
et les exagérations dispen-
dieuses de trois hôp itaux
de district. Entre ces deux
coûteux extrêmes, il y  a de
la p lace pour une offre de
soins cohérents, suffi-

sants, de qualité, fais ant f i
des rivalités de clocher,
prévenant puis soignant la
maladie, favorisant le
maintien à domicile, les
soins ambulatoires, entou-
rant les vieillards, permet-
tant aux nouveau-nés de
naître sans risques in-
utiles, invitant les toubibs
à soigner leurs malades...
avant leurs comptes en
banque, montrant enfin
aux gens, ces bien-portants
qui sont tous des malades
po tentiels, que le droit à la
santé impose aussi des sa-
crifices.

Le p lan sanitaire a l 'am-
bition d'améliorer la santé
des Jurassiens et celle... de
leurs finances. Puissent les
travaux parlementaires ne
pas le faire dévier de cette
j udicieuse trajectoire!

Victor Giordano

Commentaire
Cohérent

L'élection de Mister Jura se
déroulera au Casino club 138
de Courrendlin le mercredi 28
octobre . Qui décrochera le
titre de mec le plus «sexy» de
la Républi que jurassie nne
cette année? Les prétendants
s'affrontent lors d'une soirée
qui prend la forme de défilés.
Ils apparaîtront sous trois te-
nues différentes: un jeans , une
tenue de soirée et un maillot de
bain. Cette comp étition a servi
de tremplin à plus d'un man-
nequin. Le jury est composé de
six personnes, trois femmes et
trois hommes. Plusieurs prix ,
dont un voyage aux Antilles ,
récompensent les lauréats.

MGO

Casino club 138
Election
de Mister Jura

Jazz au café du Soleil à Sai-
gnelégier ce samedi (21
heures), avec le Trio d'Eus-
tache. Les trois musiciens qui
forment ce groupe sont des
«habitués» de la place pour
avoir déj à joué avec d'autres
formations. On trouve d'abord
Jean-François Bovard , compo-
siteur et tromboniste. Il a été
invité récemment à composer
la musi que de la première par-
tie de la Fête des vignerons ,
qui aura lieu en 1999. Popol
Lavanchy, contrebassiste et
compositeur , approche de son
côté toutes les musiques. En-
fin , Jean Rochat est un alchi-
miste de la percussion.

MGO

Jazz au Soleil
Avec le trio
d'Eustache

Comme lors de ces dernières
années, le groupe ornitholo-
gique Le Pèlerin reprend ses ob-
servations d'oiseaux depuis le
haut des rochers des Som-
mêtres au Noirmont. Les
vagues de migrateurs s'enchaî-
nent. On attend notamment les
pigeons ramiers par milliers. Le
Pèlerin indi que que le public
peut prendre part à ces obser-
vations durant le week-end et
certains après-midi de semaine.
Prendre contact pour cela avec
Martial Farine, de UT Chaux-de-
Fonds (908 (i4 53), ou avec Sté-
phane Theytaz , de Saignelégier
(951 25 17). Ne pas oublier de
prendre ses jumelles avec soi.

MGO

Les Sommetres
Observation des
migrateurs

Qui l' eût dit? Voilà dix ans
que Laj oux et Les Genevez ont
uni leurs destinées footballis-
ti ques au sein du FC La Cour-
tine. Et ce mariage de raison
se porte comme un charme.
Pour souffler les dix ans de
cette fusion , le club régional
met sur pied une grande soi-
rée ce vendredi soir (20h30) à
la halle de gymnastique des
Genevez. En vedette , l'humo-
riste François Silvant dans son
nouveau spectacle «Mais tai-
sez-vous», avec la célèbre Ma-
dame Pahud. Cette soirée
coïncide également avec
l'inauguration de la nouvelle
cabane du club.

MGO

FC La Courtine
Dix ans avec
François Silvant
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SHOPPING 

L_
^ 1  ^^^— _^_^_̂_m_mâ '""''•|'" ""'" "" '"'̂ B Hh I I I 01 I I T"' . J f I I I [ ¦-L'M '  M "-) 1 ' ] l 40-- ll IBONllS r
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SKI _̂ 399.- p z_ 489.-
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sans concurrence!
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I IMPORTANT! }
Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de

PAROIS MURALES
tous les genres, différents coloris et dimensions

à des prix sensationnels
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BÉNÉVOLAT
Monsieur dans la cinquantaine,
actuellement au chômage, cherche
occupation bénovole. Trilingue F-A-D.
Peut rendre service dans manifesta-

' tion importante ou autre pour accueil,
contrôle, traduction, etc.
Ecrire quelques lignes à:
Famille S. Perrenoud,
chemin des Sagnes 21, 2022 Bevaix.
Tél. 032/846 17 78
entre 19 et 20 heures 132 33449

ÎOO ans d'innovation, ça vaut bien un test.
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Du 4 au 6 septembre 1998.
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ï _. f) Ne manquez pas le Renault Festival et découvrez les derniers progrès en matière de développe- /"A

( I ment automobile. Parions que votre enlousiasme sera tel que vous ne résisterez pas longtemps à m Jr
vouloir prendre le volant. Profitez en outre des offres de leasing «centenaire», par ex. une Twingo 2 \_V

Moteur<ndia depuis & partir de Fr. 169.-/mois * et des remises anniversaires des distribuleurs Renault. Sans oublier RENAULT
«ntons le tirage au sort de 100 voyages à Paris. Pour en savoir plus, tél. gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE
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Saignelégier: Garage Erard S.A., 032 951 11 41 (fermé le dimanche)
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, Promenade 1, 032 937 11 23

Saint-Imier: Garage du Midi SA, 49, rue du Midi, 032 941 21 25
144-797228/4*4

GALERIE KOLLER
V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

NOUS RECHERCHONS POUR NOS VENTES
de novembre à Genève et décembre à Zurich o

(Nos experts se déplacent volontiers)

Tableaux de maîtres, Helvetica, Mobilier de qualité. , s
Livres anciens, Joaillerie, Art asiatique, Porcelaine et Faïence.

GALERIE KOLLER - 2, rue de l'Athénée - 1205 Genève - © (022) 311 03 85



Swissair Aucun survivant
dans la tragédie du vol SRI 11
L'accident d'avion le plus
meurtrier de Swissair
s'est produit hier soir au
large d'Halifax au Ca-
nada. Un MD-11 s'est
écrasé dans la mer cau-
sant la mort de 229 per-
sonnes, dont 41 Suisses.
Le crash a provoqué la stu-
peur en Suisse. Le Conseil
fédéral a exprimé sa
consternation et fait
mettre tous les drapeaux
en Berne.

Il était environ 01 h 20 GMT
(03 h 20 suisses) à 50 kilo-
mètres au sud d'Halifax
lorsque les habitants de Bland-
ford ont entendu un énorme
fracas. Sur les lieux, des té-
moins ont dit avoir vu un avion
volant à très basse altitude.
«J'ai entendu un énorme bruit
... puis bang», a rapporté une
personnes qui tient un «bed
and breakfast» dans cette loca-
lité de la Nouvelle Ecosse.

Majorité d'Américains
Le vol SR-111 était parti de

New York près d'une heure
plus tôt de l'aéroport John F.
Kennedy mercredi et devait ar-
river hier à 09 h 30 à Genève.
Il transportait 215 passagers ,

dont deux enfants en bas âge,
et 14 membres d'équipage. 53
personnes ainsi qu'un
membre de l'équipage vo-
laient pour le compte de Delta
Airlines, le vol étant exploite
en commun par les deux com-
pagnies.

«Il n'y a pas de survivant à
l'accident», a déclaré le patron
de SAir Group Philippe Bru-
gisser. L'avion de Swissair
transportait des passagers de
14 nationalités différentes.
Parmi les victimes, se trouvent
une dizaine de fonctionnaires
de l'ONU dont Johnathan
Mann, l'ancien directeur du
programme pour le sida de
l'OMS.

Aterrissage d'urgence
raté

Le plus grand nombre de
victimes sont américaines:
136 dont un membre de
l'équi page. Parmi les 41
Suisses décédés (28 passagers
et 13 membres d'équi page), la
majorité seraient des Ro-
mands. Il avait aussi 30 Fran-
çais (46, selon le Ministère
français des Affaires étran-
gères), six Britanni ques , trois
Allemands, trois Italiens,
deux Grecs, un Saoudien, un

Yougoslave, un Afghan , un Ira-
nien, un Espagnol , un Russe
et 1 ressortissant des Ber
mudes.

Selon les services de se-
cours, l'appareil aurait tenté
un atterrissage d'urgence à
Halifax après avoir largué son
kérosène, mais n'aurait pu al-
ler jusque là et se serait écrasé
en mer à une cinquantaine de
kilomètres de l'aéroport. La
température de l'océan dans
cette région avoisine les dix
degrés en cette période de
l'année.

Le président américain Bill
Clinton et le premier ministre
britannique Tony Blair et le
chef de la diplomatie alle-
mande Klaus Kinkel ont égale-
ment exprimé leur condo-
léances.

Réactions
en Suisse romande

En Suisse romandes, les ré-
actions ne se sont pas fait at-
tendre: à Genève, le Conseiller
d'Etat Gérard Ramseyer a fait
part de son émotion et a ex-
primé sa sympathie envers les
familles des victimes. Dans le
canton de Vaud, le gouverne-
ment a fait de même. Il semble
que plusieurs employés d' une

C'est Philippe Brugisser, patron de SAir Group, qui a dû
annoncer hier à Zurich la terrible nouvelle, photo Keystone

entreprise vaudoise étaient à
bord de l'avion. Cette entre
prise a fait appel à un service
spécialisé dans le traitement
des chocs post-traumatiques
dû à des accidents. Le gouver-
nement valaisan a aussi fait
part de sa «grande tristesse»,
tout comme le gouvernement
jurass ien (voir ci-dessous).

L'aéroport de Genève Coin-
trin a rapidement réagi à l'an-
nonce de l'accident. Une cel-
lule de crise a été mise sur
pied. Les proches des passa-
gers ont été immédiatement
pris en charge par des spécia-
listes à leur arrivée dans l'aé-
rogare. L'émotion était in-
tense, les proches ne pouvant
cacher leur désarroi et leur
profond chagrin.

Une trentaine de psycho-
logues dont une vingtaine ve-
nus de Zurich se sont occupés
des proches des passagers du
vol SR 111. Il y avait aussi des
médecins, des infirmières
ainsi que des prêtres , des pas-
teurs et un rabbin.

Moments d'hystérie
Selon le rabbin Beth Habab,

l'atmosphère était au re-
cueillement dans la salle d'ac-
cueil. Mais lorsque la liste des
passagers a été révélée aux in-
times, des scènes d'hystérie
ont eu lieu. La prise en charge
des proches s'est bien passée,
chaque personne disposant
d'un ou deux interlocuteurs
pour l'aider à surmonter sa
peine, /ats

Le Conseil fédéral consterné
«Nous sommes consternés

pa r cette tragédie», a dit hier
le président de la Confédéra-
tion, Flavio Cotti, à l'issue
d'une réunion spéciale du
Conseil fédéral. Il a adressé
aux familles des victimes ses
plus sincères condoléances.
En signe de deuil , tous les
drapeaux du pays ont été mis
en berne.

«En ces moments doulou-
reux, nous sommes tous appe-
lés à exprimer notre vive sym-
p athie aux familles touchées
et à leurs proches», a dit Fla-
vio Cotti, après une réunion

gouvernementale marquée
par «la tristesse et le
désarroi».

Sa gratitude est aussi allée
aux nombreuses personnes
qui , officiellement ou à titre
privé, se sont immédiatement
rendues sur les lieux de la ca-
tastrophe pour participer aux
secours. Les consulats géné-
raux de New York et de Mont-
réal ont également été mobili-
sés.

Le coup est aussi très dur
pour notre compagnie natio-
nale, a aj outé le président de
la Confédération. Il a promis

le soutien des autorités fédé-
rales dans la recherche des
causes de l'accident. Mais, a-
t-il ajouté, «pou r l 'heure, la.
p riorité va évidemment à l 'en-
cadrement et au soutien des
proches des victimes».

En tant que ministre des
Transports , Moritz Leuenber-
ger était aux côtés de Flavio
Cotti pour livrer les tout pre-
miers éléments de l'enquête,
sachant déjà (vers 11 h) qu 'il y
n 'aurait vraisemblablement
pas de survivant parmi les
229 personnes parties de
New York. FNU

L' Arc jurassien sous le choc
Parmi les 229 victimes du
crash d'hier matin, deux
hommes d'affaires neu-
châtelois, travaillant pour
l'industrie horlogère, qui
voyageaient ensemble.

Au moins deux Neuchâte-
lois se trouvaient à bord de
l' avion Swissair qui s'est
abîmé en mer hier matin. Il
s 'agit d' un indépendant, éta-
bli dans l'Entre-deux-Lacs,
marié et père de famille, et de
Jacques Munari , un industriel
domicilié à Lignières, qui ef-
fectuaient le voyage ensemble.
En revanche, l' origine des
autres passagers suisses
n 'avait toujours pas été révé-
lée par Swissair hier en début
de soirée, l'information aux
familles étant prioritaire.

Sitôt la catastrophe annon
cée, le tout nouveau centre
LAVI - spécialisé dans le ser-
vice d' aide aux victimes el
créé à la suite de l' attentat de
Louxor - a réagi: son directeur
Laurent Mader a alerté tout ce
que le canton compte en spé
cialistes de «debriefing» , tout
en s'assurant que le personnel
du centre resterait disponible
en dehors des heures de bu-
reau. Il s'agit «à travers les ré
seaux de collaborations entre
les différents services, de po u
voir solliciter les sp écialistes les
plus aptes. Mais c 'est en
quelque sorte la deuxième
étape, la première étant la
prise en charge à l'aéroport».

L'important déploiement de
psychologues hier matin à Coin-
trin n 'est que le début d' une
procédure d' accompagnement
destinée à aider ceux qui ont
perdu l' un des leurs. Dès que
les spécialistes de l' aéroport lui
en donneront le signal , le LAVI
entrera en contact avec les
proches «pour leur permettre
d'exprimer leur douleur, leur
tristesse à travers des entrevues,
mais aussi po ur les épauler
dans les démarches administra-
tives consécutives au décès».

Un vol très couru
Dans plusieurs agences de

voyages de la région , le pre-
mier geste de la journée a

consisté à vérifier si des clients
se trouvaient ou non à bord de
1 ' appareil , «car c 'est un vol qui
se vend énormément, surtout
auprès des entreprises». Un ré-
flexe loin d'être inutile puis-
que les voyag istes ont reçu des
appels de parents voulant sa-
voir si un proche avait réservé
une place sur le vol.

Trois membres de la direc-
tion d' une entreprise du Haut
auraient eu de la chance: ils
ont scmble-t-il embarqué le
même soir à New York, sur un
avion Swissair. Mais c'était
sur l' autre vol , celui qui décol-
lait à quelques minutes d'in-
tervalle pour Zurich.

Brigitte Rebetez

Emoi d r un pilote
neuchâtelois

«Cette catastrop he me
frappe. J 'ai fait partie de la
compag nie pendant 35 ans et
j 'ai p iloté mes cinq dernières
années sur MD-11, nous
avouait hier le pilote de ligne
neuchâtelois Sylvain Maqui-
gnaz, qui a pris sa retraite de
chez Swissair en 1996. Mes
proches se disent «Ça aurait
pu nous arriver à nous» et
j 'imagine la lutte de ce col-
lègue».

D' après les premiers échos,
même s'il se refuse à toute
spéculation avant l'aboutisse-
ment de l' enquête sur les
causes, l' ancien commandant
imagine qu 'il a dû se passer
«quelque chose de très grave à
bord». L'hypothèse du feu, qui
a été entendue, constitue «le
chauchemar de tout p ilote».

L'horreur du feu
Sans parler de l' attentat, un

incendie peut être dû à une dé-
faillance technique ou dû à
l'imprudence d' un passager
(encore que tous les vols Swis-
sair soient désormais non fu-
meurs). Un feu d' origine élec-
tri que dans le cockpit d' un
avion moderne serait ce qu ' il y
a de plus perfide. «On ne sou-
haiterait pas à son p ire ennemi
de se trouver dans cette situa-
tion», c 'est-à-dire avec des
composants provoquant alors
rapidement beaucoup de fil-

mée et la perte de la plupart
des instruments. C' est bien
pire à gérer, pour un pilote,
que la perte d' un réacteur par
exemple.

Sylvain Maguignaz rappelle
que 90% des accidents
d' avion se produisent au dé-
collage ou à l' atterrissage. Ce
n 'était pas le cas en l' occur-
rence.

Pas d'amerrissage
Essayant d'imaginer la si-

tuation , le pilote neuchâtelois
ne pense pas que son collègue,
à la recherche d' une piste de
secours qu 'il n 'aurait pas
réussi à atteindre, ait essayé
de se poser en mer. Ou alors
c est qu il s agissait vraimenl
de la seule et dernière solu
tion. Une solution à très hauts
risques. Car il n 'est pas ques-
tion de freiner et d' amerrir en
douceur.

Quand un avion n 'a plus de
vitesse, il tombe comme un
caillou. Or se poser sur une
mer légèrement agitée, par
nuit noire , à 250 ou 300 km/
heure, c'est comme «rouler à
100 km/h sans aucune lu-
mière dans les tunnels sous
Neuchâtel», image Sylvain
Maquignaz. Il ne connaît
d' ailleurs aucun cas d'amer-
rissage volontaire d' avion à
réaction.

Alexandre Bardet

Stewart connu à Delémont
Le gouvernement juras-

sien a ordonné hier la mise
en berne des drapeaux sur
tous les bâtiments officiels
du canton. Au moins une
personne ayant vécu clans le
canton du Jura figure parmi
les victimes de la catastrophe
aérienne survenue clans la
nuit de mercredi à hier au
Canada. Selon nos informa-
tions , il s'agirait d' un ste-
wart , âgé d' environ 25 ans ,
qui  a passé une partie de son
enfance dans une famille de
Delémont. Un autre stewart,
jurassien lui aussi , aurait

échappé à la catastrophe en
ayant été affecté au dernier
moment à un autre vol.

Dans un communiqué dif-
fusé hier soir, le Gouverne-
ment jurassien dit «avoirpris
connaissance avec une vive
émotion de la catastrophe aé-
rienne survenue la nuit der-
nière au Canada.» Il
«adresse en particulier ses
condoléances aux familles
qui ont perdu un proche dans
cette tragédie» et les assure
«des sentiments de solidcuitc
des Jurassiennes et Juras-
siens.» FRK

Swissair veut aider les
proches des victimes du MD-11
qui s'est écrasé au large du Ca-
nada. La compagnie est prête à
mettre à disposition clans les
prochains jours 30.000 francs
par victime. Une lettre en ce
sens sera adressée aux parents
des victimes, a indi qué hier
soir la compagnie. Swissair in-
demnisera de toute manière les
proches des passagers pour les
dommages matériels causés
par l' accident selon le droit en
vigueur./ats

Offre Swissair
fait un geste
financier

Qui, en montant à bord
d'un avion, n 'a jamais
ép rouvé cet étrange senti-
ment mêlé de fascination
et d'anxiété? Qui ne s 'est
j amais forcé à regarder -
même en prenant un air
détaché - les hôtesses
faire les gestes qui sau-
vent, imaginant le p ire?

Bien p lus médiatisés
que les accidents de la
route - pas seulement
parce que le nombre des
victimes est en général
très élevé -, les accidents
d'avion suscitent dans la
société une sorte de
grande crainte collective,
comme si notre incons-
cient, quelque part, ima-
ginait que le ciel se venge
contre ceux qui veulent le
conquérir. Pour preuve, le
nombre de films qui ont
été tournés sur ce thème et
le succès commercial
qu 'ils rencontrent encore
aujourd 'hui.

Hier, à Genève, le crash
du vol SR111 était bien
réel. Pour les proches des
victimes, il n'y  a pas eu
de happy end. Pourquoi
eux? Pourquoi cet avion,
p récisément? C'est un
deuil que chacun devra
fai re, lentement, p énible-
ment, avec le soutien de
psycho logues et de person-
nel spécialisé.

Mais les catastrophes
aériennes sont cepen-
dant, et heureusement,
extrêmement rares. En
comparaison de l'accrois-
sement du trafic aérien,
elles le sont même de p lus
en p lus. Ainsi, Swissair a
transporté l'an passé près
de 11 millions de passa-
gers, des chiffres considé-
rables. Et c'est peut-être
triste à dire, mais le
conducteur d'une voiture
a, statistiquement, p lus
de risques de se tuer que
le passager d'un avion.

Il est faux de prétendre
que la baisse généralisée
des tarifs aériens a été
réalisée en économisant
sur l'entretien des appa-
reils. Certes, les effectifs
de nombreuses compa-
gnies ont été réduits, mais
aucune ne se permettrait
de jouer avec la sécurité
de ses passagers. Swis-
sair a toujours eu une ex-
cellente réputation dans
ce domaine et l'appareil
englouti hier avait subi
une révision il y  a moins
d'un mois.

Tous les MD-11 de Swis-
sair voleront d 'ailleurs
aujourd'hui comme
prévu à travers le monde.
Une manière pour la com-
pagnie de montrer qu 'elle
fa i t  entièrement
confiance à ses avions. A
raison.

Françoise Kuenzi

Eclairage
Entre
f ascination
et raison
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La Musique-Fanfare, Les Bois,
met au concours le poste de

directeur/trice
Entrée en fonction: tout de suite.
Délai de postulation fixé
au 30 septembre 1998.
Les candidats(es) présenteront
leur offre écrite à l'adresse sui-
vante:
Musique-Fanfare, par son
président M. Eugène Bourquard,
2336 Les Bois. ,_,„MU-19700

HH Pour occuper des emplois pouvant déboucher
EfivrS sur des engagements FIXES , nous recherchons

KV^H des

w_m . AIDES-
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cision , lecture de plans techni ques et contrôle

HSJJF-' dimentionnel.

PJE Ĵ  ̂S Veuillez demander Gérard Forino ou Pascal
Ĥ H I ~ Guisolan .

B _ Anciennement 0K Personnel Service

UNIVERSITÉ il FACULTE

nF MR .rHÂTFI DES LETTRES ETDE NEUCHATEL » M SCIENCES HUMAINES

Mise au concours
En raison du départ à la retraite du titulaire, une chaire
de

professeur ordinaire
d'histoire médiévale

est mise au concours à la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel.
Entrée en fonction: 1er octobre 1999.
Charge: chaire complète (7 heures hebdomadaires
d'enseignement, activités de recherche, tâches admi-
nistratives).
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements doivent être adres-
sées au Doyen de la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel, Espace Louis-
Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel. Une fiche de rensei-
gnements peut être obtenue à cette adresse.
Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux hommes
et aux femmes.
Les dossiers de candidature, établis selon les directives
de la fiche de renseignements, doivent être transmis
au Département de l'instruction publique et des
affaires culturelles du canton de Neuchâtel, Service de
l'enseignement universitaire. Château, CH-2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 novembre 1998.

28-16212

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cite . Paris

- Je suis heureuse que vous ne cou-
riez plus , répéta-t-elle.
- Si vous pouviez faire un vœu , Eve,

quel serait-il?
Cela faisait cinq heures qu 'ils navi-

guaient , volant sur les vagues , enve-
loppés par la chaleur caressante de ce
jour d'été - et par les caresses plus
chaudes encore qui sourdaient en eux.
Ils se trouvaient à l' ouest de l'île de
Lantau , mais bientôt il leur faudrait
changer de cap... afi n qu 'Eve ait le
temps de redevenir la princesse de
Geoffrey pour retourner à Peak Castle.

A voir son étonnement , Ty ler comprit
que personne n 'avait jamais demandé
à Eve ce qu 'elle désirait... et que la
femme dont la personnalité , l 'indivi-
dualité avaient été bafouées dès la nais-
sance n 'avait jamais d' elle-même émis
de souhait.
- Ne réfléchissez pas. dites ce qui

vous vient à l' esprit.
- Je voudrais que Gweneth soit en vie.
- Moi aussi , je le voudrais , renchérit

Tyler.
Ils gardèrent le silence le temps de

quelques battements de cœur.
- Formulez d' autres vœux , Eve.
Tyler Vaughn était assez idéaliste

pour croire que dans le cadre d' une liste
illimitée de souhaits , la plupart des in-
dividus finiraient par en formuler
quelques-uns pour la planète toute en-
tière - santé , bonheur et paix pour
toutes les créature s, grandes et petites.
Excepté des vœux de bonheur pour
Juliana , James et une fillette nommée
Lil y, ce fut par ceux-là qu 'Eve com-
mença.

Quand elle eut terminé , elle avait les
yeux brillants d' avoir évoqué la paix et
le bonheur universel.
- Faites maintenant un vœu person-

nel , la pressa Ty ler, uni quement pour
vous , quel que chose d'égoïste, si vous
le pouvez.

Un moment s'écoula , comme si elle
était incapable de répondre . Pour finir ,
encouragée par le sourire tendre et le
regard aimant de son compagnon, elle
osa murmurer:
-J'aimerais que nous puissions navi-

guer toujours ainsi.
C'était ce qu 'il désirait lui aussi. Car

désormais , Ty ler comprenait: il y avait
eu un but à son ag itation incessante. Il
avait été en quête perpétuelle, son cœur
l' avait été, sans même qu 'il le sache...
Mais maintenant , il avait trouvé Eve, et
pour la première fois de sa vie ag itée .
Tyler Vaughn savourait un sentiment de
paix.

(A suivie)

Perle
de lune



MD-11 L' enquête sur les causes
de 1 ' accident ne fait que commencer
La sûreté fédérale améri-
caine enquête à la suite du
crash du MD-11 de Swis-
sair. L'accident de mer-
credi soir au large des
côtes canadiennes sur-
vient dans un contexte de
psychose aux Etats-Unis.
Les autorités américaines
craignent une nouvelle
vague d'attentats après
celle du mois dernier
contre ses ambassades en
Afrique. Pour sa part, la
Gendarmerie royale du
Canada (GRC) a estimé
que l'enquête sur les
causes de l'accident s'an-
nonçait «difficile».

La principale difficulté tient
au fait que les recherches s'ef-
fectuent en mer, dans des
conditions météorologiques
très variables, a indiqué hier
¦un porte-parole de la GRC.
Elle coordonne l'enquête, en
liaison avec le Bureau cana-
dien de la sécurité des trans-
ports.

N'exclure aucune
hypothèse

«Rien ne suggère un acte cri-
minel derrière cet accident,
mais nous ne spéculons pas sur
les causes et travaillons
comme s 'il pouvait aussi s 'agir
d'un acte de ce genre», a fait
valoir un porte-parole de la
GRC. Il a ajouté que la procé-
dure était la même pour «tous
les accidents de ce type» , tant
que des «raisons douteuses»
ne sont pas écartées.

La sûreté fédérale améri-
caine (FBI) a entrepris de sai-
sir, hier matin , à l'aéroport
John F. Kennedy à New York,

Intervenant dans des conditions difficiles, les sauveteurs n'ont cessé de récupérer
des débris de toutes sortes. Au total, moins de 40 corps avaient été retrouvés hier
soir. photo Keystone

les éléments de preuves sus-
ceptibles d'aider à déterminer
les causes de l'accident, a af-
firmé le directeur du FBI ,
Louis Freeh. «A l'heure ac-
tuelle, nous ne disposons d'au-
cune indication sur les causes
de la tragédie», a-t-il ajouté.

«Nous somf nes très intéres-
sés *pàr la liste des passagers

que nous sommes en train
d'étudier», a encore indiqué
M. Freeh. Le FBI a également
pris des mesures pour saisir

tous les éléments susceptibles
d'aider à l'enquête, notam-
ment des échantillons du kéro-
sène de l'avion.

Un responsable du Bureau
canadien de la sécurité des
Transports , Roy Bears , a es-
timé que rien n 'indi quait qu 'il
puisse s'agir d'un «attentai
terroriste». Les enquêteurs ca-
nadiens étudient pour le mo-
ment les enregistrements du
contrôle aérien et cherchent
«activement» les enregistre-
ments de données de vols et de
conversations clans le poste de
pilotage, a déclaré un porte-pa-
role du Bureau canadien de la
sécurité des Transports , Jim
Harris.

Selon M. Bears , rien n'in-
dique à ce stade qu 'il s'agit
d'un acte terroriste. «Seize mî
nutes se sont écoulées entre le
moment où ils ont déclenché
l'alerte (la présence de fumée
dans le cockpit) et la dispari-
tion de l 'appareil des écrans
radar», a-t-il dit. «L'équipage
n 'a pas semblé laisser entendre
qu 'il s 'agissait d 'un acte terro-
riste».

Le patron de Swissair, Phi-
li ppe Brugisser, a même af-
firmé que l'équi page avait pré-
paré l'atterrissage d'urgence
car «beaucoup de victimes por-
taient un gilet de sauvetage».
Mais les sauveteurs canadiens
n'ont pas confirmé cette infor-
mation.

Spécialistes américains
Des spécialistes américains

de la sécurité aérienne ont été
dépêchés hier à Halifax pour
aider les enquêteurs cana-

diens , a annoncé le secrétaire
d'Etat américain aux trans-
ports, Rodney Slatter.

Plus de 200 personnes par-
tici paient hier aux recherches
dans la zone de l'accident , à
bord de plusieurs navires de la
Marine ainsi que de bateaux
et d'hélicoptères de la Garde
côtière canadienne.

Ces équi pes ont concentré
leurs recherches en surface
dans une zone d'environ 15
km2 à quelque 5 km du village
côtier de Peggy's Cove. Elles
ont récupéré en mer 36 corps
de passagers et de nombreux
débris de l'appareil , dont des
morceaux de fuselage, de
sièges, ou des bagages de pas-
sagers, a indiqué le capitaine
Légère, porte-parole du Centre
de coordination des re-
cherches d'Halifax.

Des débris ont été disper-
sés sur dix kilomètres de
large, certains parvenant sur
les plages de cette région de
Nouvelle-Ecosse. Une heure
après la catastrophe, on avait
ainsi récupéré un agenda ,
des chaussures, une cravate,
un porte-bébé façon kangou-
rou.

Alors que l'odeur de kéro-
sène était très puissante, les
secouristes ont équip é les
plongeurs de sonars pour pou-
voir scruter les fonds marins
et retrouver d'autres débris ,
notamment les deux boîtes
noires , a précisé Roy
Bears./ats-a fp-ap

Marc Rosset miraculé
Marc Rosset et son nou-
veau coach Pierre Simsolo
sont des miraculés. Les
deux hommes avaient ré-
servé leurs places sur le
vol Swissair 111 de mer-
credi soir. Au dernier mo-
ment, ils ont annulé leurs
réservations.

«Nous voulions rester encore
quelques jours à New York
pour nous entraîner, explique
Pierre Simsolo. Mais comme
Marc est éliminé depuis lundi,
nous avions beaucoup de peine
à trouver des terrains d'entraî-
nement. Mercredi vers 16
heures, nous avons décidé de
rentrer le soir même à Genève.
Je me suis occupé des réserva-
tions chez Swissair. Puis Marc
m'a rappe lé pour me dire qu 'il
voulait fin alement rester en-
core un j our de p lus. Je lui se-
rai à ja mais reconnaissant
d'avoir subitement changé
d'avis. Il m'a sauvé la vie».

Etat de choc
A New York, Marc Rosset a

appris la terrible nouvelle par
des amis qui l'ont appelé sur
son portable, alors qu 'il dînait
dans un restaurant de Man-
hattan. «Je suis alors rentré à

mon hôtel pour regarder CNN.
J 'étais en état de choc, a expli-
qué le Genevois à un journa-
liste de Sportinformation. Je
ne pense pas que nous allons
prendre l'avion ce soir. Je suis
trop angoissé», a poursuivi le
champion olympique de Bar-
celone.

II y a pratiquement dix ans,
le 21 décembre 1988, le Sué-
dois Mats Wilander, alors nu-
méro 1 mondial , avait vécu la
même expérience que Marc
Rosset. Il avait réservé une
place sur le vol Panam
Londres - New York qui s'est
écrasé à Lockerbie, en Ecosse.
Comme Rosset , il devait, au
dernier moment , changer ses
plans.../ats-si

Le tennisman helvétique
avait sa place réservée sur
le vol 111... photo K-a

Scènes de désespoir à New York
Deux ans après la tragé-
die du vol TWA 800, New
York a revécu mercredi
soir et jeudi des scènes
d'attente, d'angoisse puis
de désespoir. Les autorités
ont salué les mesures spé-
ciales mises en place à
l'aéroport de John F. Ken-
nedy par Swissair et Delta
Airlines.

Les officiels de la ville de
New York ont loué les efforts
de la compagnie suisse et de la
compagnie américaine Delta
associée pour ce vol. Parmi les
passagers, 137 étaient Améri-
cains , dont un grand nombre

de familles de New York. Le
gouverneur de l'Etat de New
York George Pataki a déclaré,
dans un communiqué , que
«cette tragédie touche tous les
New-Yorkais».

Etat de choc
Hier après-midi , 30 à 40 pa-

rents et amis des victimes
étaient réunis à l'hôtel Ra-
mada Inn , proche de l' aéro-
port John F. Kennedy. Le rab-
bin Edgar Gluck , qui est le
chapelain de l'aéroport new-
yorkais , a déclaré aux journa-
listes que «les fa milles étaient
en état de choc».

Comme à Genève et à Zu-

rich , les dizaines de journa-
listes et de reporters de télévi-
sion accourus à l'aéroport au
milieu de la nuit ont soigneu-
sement été tenus à l'écart des
familles. Des équi pes de
conseillers psychologiques de
la ville et de la compagnie
Delta ont également assisté les
familles.

Compagnies félicitées
Le directeur de la cellule de

crise de la mairie , Jcrry
Hauer, a déclaré aux journa-
listes que Swissair et Delta
«avaient fait un travail magni-
f ique pour aider les familles».
Il a souligné que Delta avait

envoyé une centaine d agents
dès mercredi soir et qu'une
ligne rouge avait été mise en
place moins d'une heure après
l'annonce de l' accident.

Il y a deux ans , la compa-
gnie américaine TWA avait été
sérieusement critiquée dans
sa manière de gérer la crise.
Le maire de New York lui avait
reproché d'avoir laissé les fa-
milles dans l'i gnorance. Peu
après son décollage de New
York le 17 juillet 1996, le
Boeing 747 de la TWA à desti-
nation de Paris avait explosé
en vol au large des plages de
Long Island en faisant 230
morts./ats-afp

Lire et écrire
Un droit pour tous

L'association «Lire et
Ecrire» (ALE) a lancé hier sa
pétition «Lire et écrire: un
droit pour tous». Elle réclame
à la Confédération une recon-
naissance constitutionnelle de
la formation continue des
adultes. Selon un rapport de
l'OCDE, un Suisse sur six
souffre d'illettrisme. L'associa-
tion demande l'inscri ption
dans la Constitution fédérale
de la formation des adultes.
/ats

Patricio Ortiz Extradition
jugée trop dangereuse

Emprisonné depuis un an à
Zurich aux fins d'extradition ,
le militant chilien Patricio Or-
tiz Monténégro a été libéré au
bénéfice d'une admission pro-
visoire en Suisse. Bien que sa
demande d'asile ait été reje-
tée, une extradition n'est pas
possible en raison des «risques
de mauvais traitements» dans
son pays , a indi qué hier le
DFJP. Depuis un an , le ressor-
tissant chilien attendait son
expulsion ou sa libération der-

rière les barreaux de la prison
de Dielsdorf. Les autorités de
son pays le réclament, après
sa condamnation à dix ans de
réclusion pour assassinat pro-
noncée par la justice chi-
lienne. Le militant s'est enfui
en Suisse à fin 1996, où il a
déposé une requête d' asile en
j uillet 1997. A la suite de la
demande d'extradition du
Chili , il a été arrêté le 4 sep-
tembre 1997 par la police can-
tonale zurichoise./ats

Bavois Relais
autoroutier

Un relais autoroutier sera
construit sur l'aire de repos de
Bavois (VD), située sur l'Ai
entre Lausanne et Yverdon-les-
Bains. Le Conseil d'Etat solli-
cite du Grand Conseil un cré-
dit de 12,5 millions de francs
pour réaliser les travaux
d'équi pement des terrains et
la zone de détente.

Le relais - restoroute et sta-
tion-service - devrait être en
service à la fin de l' an
2000./ats

Bienne Grandes manœuvres
autour de la gare

Bienne envisage l' achat de gouvernement bernois à inter-
20.000 m2 de terrain au sud- venir auprès des CFF en fa-
ouest de la gare pour quelque veur du développement et de
12 millions de francs. Une par- la transformation du système
tie sera affectée à l'«Expo.01», de voies de la gare de Bienne.
pour un terminal de bus et Le député socialiste imérien
d'autres installations, a an- Francis Daetwyler a regretté
nonce hier le maire Hans dans sa motion les lacunes des
Stôckli. Le crédit demandé li gnes Bienne-La Chaux-de-
doit encore être approuvé par Fonds et Sonceboz-Moutier. Le
le législatif munici pal. Par groupe PdL/DC a combattu la
ailleurs , le Parlement cantonal motion de M. Daetwyler au
a accepté hier à une forte ma- nom de l' austérité budgé-
jor ité une motion enjoi gnant le taire./ats

L'appareil qui s'est
abîmé au large des côtes
de la Nouvelle-Angleterre,
un MD-11 IWF, avait été
incorporé à la flotte de
Swissair le 5 août 1991. Il
avait subi une révision gé-
nérale en 1996. La der-
nière révision (A-Check,
qui dure environ une jour-
née) avait été effectuée le
10 août 1998. Tri-réacteur
long-courrier, le MD-11
est le concurrent direct de
l'A340 d'Airbus et du
B777 de Boeing.

photo Keystone-a

Un avion qui venait juste d r être révisé



Berne Lobby
nucléaire
au front
Il faut que la politique
soutienne plus large-
ment l'énergie nucléaire.
C'est ce qu'a déclaré
hier à Berne, lors d'une
conférence de presse,
Kurt Kueffer, membre de
la direction de l'Associa-
tion suisse pour l'énergie
atomique (Aspea). Il
n'est pas possible, selon
l'Aspea, de renoncer à
l'électronucléaire et ses
adversaires portent donc
une lourde responsabi-
lité.

La Suisse ne peut pas se
permettre de renoncer à ses
centrales atomiques si elle
veut respecter les accords sur
la réduction des émissions de
CO2, selon l'Aspea. Elles four-
nissent en effet un apport es-
sentiel à la production de cou-
rant , apport sans lequel les
importations devraient être
fortement augmentées, met-
tant l'économie suisse en mau-
vaise posture.

Pour que l'énerg ie nucléaire
ait un avenir en Suisse, il s'im-
pose que la politi que sou-
tienne l'énerg ie nucléaire et
crée des conditions cadres fa-
vorables à son maintien et à
son développement.

Pour le président de l'As-
pea , l'ancien conseiller d'Etat
argovien Hans Joerg Huber, il
faut aussi que l'électronu-
cléaire reste comp étitif. «Ses
opposants veulent faire aug-
menter son prix», a souligné
Huber. II est également impor-
tant que l'on fasse avancer les
projets de stockage des dé-
chets.

Fonds: bon résultat
Le Fonds pour la désaffecta-

tion des installations nu-
cléaires a enregistré l' an der-
nier un très bon résultat selon
l'Office fédéral de l'énergie.
Le compte d'exploitation a dé-
gagé un bénéfice de 99 ,7 mil-
lions de francs. Compte tenu
du renchérissement, le rende-
ment a été de 17,7%. Au 31 dé-
cembre, le capital accumulé
s'élevait à 688 millions de
francs, /ap

Expo.01 Premiers coups de
pioches donnés l'été prochain
La construction des arte-
plages de l'Expo.01 débu-
tera en juin-juillet 1999.
La direction de la mani-
festation nationale pu-
bliera aujourd'hui un ap-
pel d'offres pour la struc-
ture portante des cinq ar-
teplages. Un autre appel
sera lancé pour les super-
structures à la fin de
cette année.

Le principe de la procédure
sélective sera appli qué , car
seules les sociétés solides fi-
nancièrement et technique-
ment auront la possibilité de
déposer leurs offres , a expli-
qué hier à l'ATS Bernard
Bourquin , chef de la construc-
tion des arteplages. Les ex-
perts mandatés par l'Expo.01
ne désirent pas étudier de
nombreuses propositions de
sociétés qui n'auraient pas la
santé financière et le savoir-
faire pour les réaliser.

Procédure sélective
La Feuille officielle suisse

du commerce (FOSC) publiera
aujourd'hui l'appel d'offres
pour construire les structures
portantes des artep lages. Les
candidats auront jusqu 'au 15
octobre pour s'annoncer, puis
ils recevront le cahier des
charges pour qu 'ils puissent
déposer leurs estimations de
construction.

La procédure sélective sera
aussi appli quée pour l' appel
d'offres des superstructures,
lancé à la fin de l' année. Les
candidats devront s'annoncer
avant de recevoir à fin janvier
1999 le cahier des charges de
la direction d'Expo.01.

Ouverture des marchés à
l'Europe

Les travaux préparatoires
auront lieu dès avril-mai 1999,
avec notamment l'installation
d' une place logistique à Cor-
naux. Comme les artep lages
sont réalisés au bord de l' eau ,
les éléments pour les

construire seront acheminés
par le rail jusqu 'à Cornaux ,
puis par la voie maritime sur
les différents sites des forums.
«Nous voulons éviter un maxi-

mum de nuisances pour les po-
pulations habitant autour des
artep lages», souli gne Bernard
Bourquin.

Pour satisfaire aux règles de

l'Organisation mondiale du
commerce, les appels d'offres
seront publiés en Suisse et
clans les journaux officiels de
l'Union europ éenne.

L'Expo.01 doit aussi se plier
au marché de la concurrence,
voulu d'ailleurs par l'accord
intercantonal des marchés pu-
blics./ats

Les amoureux du bois poussent un pion
Une communauté d'inté-
rêts du bois propose de
réaliser les cinq arte-
plages de l'Expo.01 tout
en bois. Une plate-forme
de démonstration a été
présentée hier dans la
commune du Bas-Vully,
au bord du Lac de Morat.
Le concept «tout bois» est
écologique et soutient
l'économie locale, estime
la communauté d'inté-
rêts.

Le bois peut très bien être
utilisé pour construire les ar-
teplages et les forums
d'Expo.01. Ce matériau a été
éprouvé en laboratoire et il
supporte des pressions aussi
grandes que des éléments
métalli ques , a expliqué
Ernst Gehri , professeur à
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich , hier aux re-
présentants de l' industrie du
bois et aux autorités de plu-
sieurs cantons.

L'armée dans le bain
M. Gehri estime que l'al-

ternative proposée est «écolo-
gique», puisque les maté-
riaux pourront être emp loyés
dans d' autres constructions
OU recyclés à la fin de la ma-
nifestation nationale.

La plate-forme présentée
au Bas-Vully a été construite
par l'armée. Son coût de
quel que 100.000 francs a été
pris en charge par les promo-
teurs du projet , a expli qué
Balz Halter, représentant une
entreprise générale de
construction zurichoise. Les
futurs artep lages pourraient

La plate-forme de démonstration présentée hier au bord du lac de Morat a été
construite par l'armée, photo Keystone

aussi être réalisés par la
troupe, ce qui pourrait en-
traîner des économies sub-
stantielles , disent les promo-
teurs.

Il y aura aussi du métal
Présent hier dans la com-

mune du Bas-Vully, Bernard
Bourquin. responsable de la

construction des artep lages
d'Expo.01, a indi qué à la cen-
taine de participants que des
décisions avaient déjà été
prises quant au choix des
matériaux. Les pieux d'an-
crage des arteplages seront
en métal et en acier.

Les structures seront en
dur, sous forme de char-

pentes métalliques , alors
que les toitures et tabliers se-
ront habillés en bois. Cette
nouvelle a hérissé le
conseiller d'Etat fribourgeois
Pascal Corminboeuf. «C'est
lamentable de ne p as donner
de chance au bois» égale-
ment pour les structures por-
tantes , a-t-il déclaré./ats

Ulster Le président Bill Clinton promet
le soutien de Washington à la paix
Le président américain Bill
Clinton a exhorté hier à
Belfast tous les respon-
sables nord-irlandais à
«prendre les décisions» in-
dispensables pour ne pas
«laisser passer la chance»
de la paix. Il a par ailleurs
promis le soutien indéfec-
tible des Etats-Unis à la
province britannique.

Bill Clinton a encouragé
l' ensemble des diri geants à
agir avec «courage et esprit de
réconciliation» pour consoli-
der une paix encore frag ile.
«La bombe d 'Omag h n 'est
p eut-être pas la dern ière» a dé-

Le premier ministre britannique, Tony Blair (à droite), a
accueilli hier à Belfast le président américain Bill Clin-
ton à sa descente d'avion. photo Keystone

claré le président américain
devant les 2000 responsables
politiques des deux commu-
nautés d'Irlande du Nord ré-
unis  dans le nouveau centre de
congrès de Belfast.

«Ne laissez pas se perdre la
chance de la paix, elle pourrait
ne pas se représenter», a af-
firmé Bill Clinton. Le message
s'adressait à la Ibis au camp
catholique républicain, tradi-
tionnellement proche de la
communauté irlandaise améri-
caine forte de 40 millions de
personnes, et à tous ceux qui
dans le camp protestant rechi-
gnent encore devant l' accord
de paix. A commencer par le

révérend Ian Paisley, porte-
drapeau de l' opposition pro-
testante , qui a snobé avec ses
troupes le discours du prési-
dent américain.

Démilitarisation
«Des décisions doiven t être

p rises», a prévenu le président
américain. Celui-ci a souli gné
l'urgence d' une «remise des
arsenaux» des groupes para-
militaires alors que l'IRA ne
s'est toujours pas formelle-
ment engagée dans cette voie

Le chef du gouvernement de
la province , le protestant mo-
déré David Trimble, a suren-
chéri aux propos de M. Clin-
ton en réclamant lo désarme-
ment de l'IRA.

Trois semaines après l' at-
tentat d'Omagh qui a fait 28
morts , le Sinn I'ein a accu-
mulé ces derniers jours les
gestes de réconciliation. II a
appelé à une fin définitive de
la violence mardi , et désigné
mercredi un médiateur pour
discuter de la remise de l' arse-

nal de 1TRA . De son côté, le
premier ministre britanni que
Tony Blair a couvert son hôte
d'éloges: «Il n 'y  a pas de prési-
dent des Etats-l 'nis d 'Amérique
qui ait fait p lus que vous pour
la paix en Irlande du Nord. Le
peup le d'Irlande du Nord vous
doit une infin ie reconnais-
sance. Et si ce processus abou-
tit à une paix durable en 11-
ster, alors quand on écrira
l'histoire de cette paix , votre
nom est sûr d'y  f igurer, /ats-aip-
reuter

La venue de Bill Clinton
en Irlande du Nord est peut-
être avant tout symbolique.
Elle n 'en confirme pas
moins l'influence que le
p résident américain exerce
sur la province... et tout
p articulièrement sur le
camp républicain.

, S R 1*4 5*.Radio Suisse International» n.^̂

Les Etats-Unis compten t
en effet une importante
communauté catholique ir-

landaise qui n 'a jamais fait
mystère de ses sympathies.
Et qui a largement contri-
bué à financer ce mouve-
ment. Pas étonnant alors
que l 'arrivée de Bill Clinton
ait été précédée de p lusieurs
gestes de bonne volonté de
la part de Sinn Fcin. Pour
la première fois de son his-
toire, l'aile politique de
l'Armée républ icaine irlan-
daise a appelé à une f in  dé-
f initive de la violence. Dé-
claration suivie par la no-
mination d'un médiateur
auprès de l 'IRA pour discu-
ter de la remise de son ar-
mement.

Depuis sa dernière visite
en Irlande du Nord il y  a
trois ans, Bill Clinton a

tenté de proui 'cr son impar-
tialité. Et affirmé son sou-
tien au processus de paix.
En avril dernier, il avait
ainsi passé une nuit
blanche lors des ultimes né-
gociations qui avaient fina -
lement abouti à la signa-
ture d'un accord entre ca-
tholiques et p rotestants.
Reste que le président amé-
ricain doit encore
convaincre bon nombre de
ces protestants qui conti-
nuent à le soupçonner de
pa rti p ris. Et il semble bien
qu 'il soit en train de gagner
leur confiance , s 'affirmant
un peu p lus comme un ac-
teur de poids sur la scène
nord-irlandaise.

Véronique Roess

Eclairage
Un acteur de
p remier p lan

Le parquet du Tribunal pé-
nal international pour le
Rwanda (TPR) a requis hier
à Arusha (Tanzanie) la ré-
clusion criminelle à perpé-
tuité contre l'ancien pre-
mier ministre rwandais
Jean Kambanda. Il avait
plaidé coupable de géno-
cide. Le TPR rendra son
verdict aujourd'hui.

La défense, de son côté, a
plaidé pour une peine d' em-
prisonnement de deux ans,
pour favoriser la «guérison des
p laies» et la «réconciliation».
L'accusé n'a fait aucune décla-
ration , a rapporté l' agence de
presse Hirondelle.

Le procureur général ad-
joint , le Camerounais Bernard
Muna , a réclamé la peine
maximale prévue par le TPR.
II a toutefois demandé à la
cour de «prendre en considéra
tion» le fait que l' accusé a re-
connu sa cul pabilité dans le
génocide de 1994, au cours
duquel 500.000 à 1 million de
personnes ont été massacrées
par des extrémistes hutus.

L'avocat camerounais de
Jean Kambanda^ Me Oliver
Michael Ing liss , a mis en avant
le fait que l' ancien premier mi-
nistre a fait des aveux et est
prêt à contribuer à faire la lu-
mière sur le drame rwandais.
La première chambre du TPR
doit annoncer ce matin lu
peine à laquelle sera
condamné Jean Kambanda.
/ats-afp-reuter

Arusha Verdict
très attendu



Bonn Duel Kohl-Schrôder
avant les élections
Helmut Kohi et Gerhard
Schrôder se sont affrontés
hier devant le Parlement
allemand pour leur unique
face-à-face avant les élec-
tions. Le premier a peau-
finé sa stature internatio-
nale et son image de chan-
celier de la réunification.
Son concurrent social-dé-
mocrate (SPD) Gerhard
Schrôder a fait de lui un
homme du passé.

Les deux adversaires se sont
en fait succédé à la tribune du
Bundestag (chambre basse du
Parlement) sans vraiment croi-
ser le fer. Le chancelier avait
pourtant prévenu d'entrée de
jeu: «C'est le grand débat
avant les élections législatives»
du 27 septembre. Il avait re-
fusé le duel télévisé que lui
proposait son adversaire.

Question d'image
Pour lui , les jeux ne sont

pas encore faits, même si les
sociaux-démocrates sont crédi-
tés de 3 à 6 points d'avance
dans les sondages. Se posant
en garant de la stabilité de l'Al-
lemagne, Helmut Kohi , 68
ans, a opposé le «risque» du
changement à la «sécurité» et
à la «stabilité» qu 'il entend in-
carner. «Toutes les expériences
n'apporterons rien de bon», a-
t-il soutenu dans un discours
fleuve d'une heure vingt.

Il s'est employé à retourner
l'image du dirigeant politique

Helmut Kohi (en haut) et Gerhard Schrôder hier au
Bundestag. photo Keystone

usé par 16 années au pouvoir
que brandit l'opposition , pour
en faire celle d'un homme
d'Etat d'expérience et de sta-
ture internationale, familier
des grands de ce monde. Les
Allemands, a-t-il martelé, peu-
vent être fiers que leur pays
soit un «pôle de tranquillité»
dans le monde.

Le gouvernement allemand
bénéficie «de la réputation

d'être un partenaire fiable», a
renchéri le chancelier. Celui-ci
a rejeté vivement les reproches
du SPD qui l' accusait d'utili-
ser la crise en Russie à des
fins électoralistes.

Touj ours avec le souci mani-
feste de prendre de la hauteur,
Helmut Kohi a concentré ses
attaques sur les seconds cou-
teaux de la campagne du SPD,
son président Oskar Lafon-

taine et celui de son groupe
parlementaire Rudolf Schar-
ping. Il a évité d'affronter trop
ouvertement Gerhard Schrô-
der.

«Merci Helmut»
Le candidat social-démo-

crate ne lui a guère rendu la
politesse. «Vous n'êtes pas
apte à préparer le futur. Votre
gouvernement est celui de l'en-
dettement et du chômage», a
lancé d'emblée Gerhard
Schroeder, 54 ans, raillant le
«long discours sur le passé» du
chancelier. «Nous disons:
merci Helmut, mais ça suffit» ,
a ironisé le champion du SPD.

Attaquant Helmut Kohi sur
son terrain de prédilection , la
réunification de l'Allemagne,
Gerhard Schrôder en a dressé
un bilan particulièrement
noir. Le taux de chômage dans
l'ex-RDA (17,8% en juillet ) , a-t-
il rappelé , est près de deux
fois supérieur à celui d'Alle-
magne de l'Ouest.

Gerhard Schrôder a plaidé
pour une Europe qui ne soit
pas seulement «un lieu de
communication économique»
mais possède aussi une di-
mension culturelle et sociale.
Il a enfin repris les grands
thèmes de campagne du SPD
pour les législatives, de l'éga-
lité des chances dans les
études à la flexibilité du tra-
vail en passant par une ré-
forme fiscale favorable aux fa-
milles et aux salariés./afp

France Chevènement
dans le coma
Le ministre français de l'In-
térieur Jean-Pierre Chevène-
ment, victime mercredi d'un
malaise cardiaque aller-
gique, était hier plongé dans
le coma. Son état s'amélio-
rait toutefois lentement.

«Le ministre de l'Intérieur a
été admis à l'hôp ital du Val-de-
Grâce mardi pour y subir mer-
credi une intervention chirurgi-
cale programmée sur la vési-
cule biliaire», a déclaré l'hôpi-
tal militaire parisien dans un
communiqué. Il a été victime
d'un arrêt cardiaque à la suite
d'une allergie au curare, un
produit anesthésiant. Jean-
Pierre Chevènement, 59 ans,
est alors tombé dans le coma,
après un arrêt cardiaque. Une
heure de massage aura été né-
cessaire pour faire repartir son
cœur.

Le secrétaire d'Etat à
l'Outre-Mer, Jean-Jack Quey-
ranne, a été désigné pour assu-
rer l'intérim du ministre de
l'Intérieur.

Ces 15 derniers mois, Jean-

Pierre Chevènement a mis au
service de Lionel Jospin son
franc-parler pour défendre la
position du gouvernement sur
des dossiers très sensibles: sé-
curité , immigration , sans-pa-
piers. Cela lui a d'ailleurs valu
d'être criti qué dans les rangs
de la majorité. Jean-Pierre Che-
vènement est également prési-
dent du Mouvement des ci-
toyens, l'un des partis de la
coalition gouvernementale,
/afp-reuter

Jean-Pierre Chevènement
ou la gauche patriote.

photo Keystone

L'accident opératoire
dont a été victime Jean-
Pierre Chevènement, et
dont les suites demeurent
préoccupantes, affecte à
juste titre le gouvernement
f rançais. Ou p lutôt une par-
tie de ses membres, à com-
mencer par Lionel Jospin
qui tient son ministre de
l'Intérieur en haute estime
et ne lui a jamais mar-
chandé son soutien.

Ce soutien s 'est notoire-
ment manifesté dans les si-
tuations les p lus délicates,
quand Jean-Pierre Chevène-
ment a dû prendre des déci-
sions peu conformes aux cri-
tères de la «gauche mo-
rale», autrement dit
laxiste.

Qu 'il s 'agisse des immi-
grés clandestins - les sans-
papiers -, des jeunes délin-
quants ou du terrorisme
corse, les convictions «répu-
blicaines» de l'élu belfor-
tain, son goût de l'ordre
n 'excluant pas la tolérance,
ont toujours prévalu sur

toute autre considération.
Atypique dans une gauche
p lurielle fortement em-
preinte de rousseauisme,
Jean-Pierre Chevènement
occupe au sein de l'actuelle
majorité une position inver-
sement proportionnelle à
l'importance de son parti,
le Mouvement des citoyens.
Créé en réaction à l'engage-
ment de François Mitter-
rand en faveur de l'Europe
maastrichtienne, le MDC
est en effet une structure lé-
gère à l'entier service de
son leader. Des personnali-
tés de valeur y  évoluent,
mais à la manière d'une
garde rapprochée , sans
autre ambition que de
concourir à l'illustration
du chevènementisme.

C'est dire que l'absence,
peut -être durable, de Jean-
Pierre Chevènement risque
de rompre l'équilibre gou-
vernemental. Un équilibre
auquel est d'autant p lus at-
taché Lionel Jospin qu 'une
complicité intellectuelle, si-
non proprement politique,
le lie à son ministre de l'In-
térieur dont il apprécie la ri-
gueur et le refiis de la com-
p laisance.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le poids
d'une absence

Des enquêteurs ont perquisi-
tionné hier au Ministère japo-
nais de la défense. Le directeur
adjoint du service des achats a
été arrêté. Il est soupçonné
d'avoir passé l'éponge sur des
trop-perçus versés à une entre-
prise pour du matériel fourni à
l'armée japonaise entre 1989 et
1993. En échange, l' entreprise
aurait employé deux anciens
fonctionnaires du ministère.
Les bureaux de l'entreprise en
cause, la Tokyo Communica-
tions Equipment Co, qui fait
partie d'un groupe dépendant
du géant de l'électronique NEC
Corp, ont été perquisitionnes
simultanément./reuter

Japon Corruption
à la Défense

Le grand syndicat israélien
Histadrout a ordonné hier une
grève générale du secteur pu-
blic qui concerne 300.000 em-
ployés. Cette décision a été
prise à la suite de négociations
avortées avec le Ministère des
finances sur le réajustement
des grilles de salaires et le re-
nouvellement des conventions
collectives. La rentrée des
classes pour 1,5 million
d'élèves du primaire et du se-
condaire a de son côté été re-
tardée en raison de la grève
des enseignants. La grève ne
perturbe pas le trafic de l' aé-
roport international Ben-Gou-
rion de Tel-Aviv./afp

Israël Grève
des fonctionnaires

Alors que le rouble n'en fi-
nissait pas de chuter, Viktor
Tchernomyrdine a réaffirmé
hier qu 'il restait en lice pour
le poste de premier ministre.
L'opposition lui a pourtant de-
mandé de se retirer au profit
d'un candidat du compromis.
La Douma (chambre basse du
Parlement) se réunit aujour-
d'hui pour la seconde fois afin
de voter, ou rejeter, l'investi-
ture du premier ministre.

De son côté, le président
Boris Eltsine a proposé
quelques modifications à
l'accord politique du week-
end dernier, resté sans ef-
fet./ap

Russie Nouvelle
tentative

Des incidents ont éclaté hier
au troisième jour du procès de
138 islamistes du réseau Cha-
labi , près de Paris. Un début
de bagarre avec les gendarmes
a notamment eu lieu dans le
box des accusés, amenant le
président du tribunal à sus-
pendre la séance.

Les prévenus détenus, au
nombre de 21, ont quitté leur
box après une intervention de
l'un de leurs leaders. Moha-
med Chalabi venait de dénon-
cer un «simulacre d'instruc-
tion et une mascarade judi-
ciaire». Ils sont revenus deux
minutes plus tard , semble-t-il
à la demande du tribunal./afp

Chalabi Bagarre
au procès
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Maison de caractère au
«style normand» 9 pièces

+ garage double

Surface habitable 270 m2

Surface du terrain 1853 m2

- Magnifique toit de chaume
- Aménagement luxueux
- 9 pièces - Splendide cuisine
- 2 salles de bains + WC séparés
- Garage double «

5«i^
Demandez une notice ou sollicitez une visite sur
rendez-vous sans engagement de votre part à

mMîki ê̂mm
L'annonce, reflet vivant du marché

A louer au Locle dans villa, rue du Midi

appartement 4 pièces
2 galetas mansardés, cuisine agencée,
balcon, jardin, machine à laver le linge.
Dès le 1er octobre.
Fr. 800 - + charges Fr. 100.-.
Tél. 032/968 16 28. 2a.,84946

LES BOIS.
A LOUER

dès le 1er octobre 1998, magnifique
appartement entièrement rénové,
3 chambres à coucher, salle de bains,
WC séparés, 1 salon ouvert, 1 grande
cuisine agencée. Dans petit immeuble
avec cachet. Centre du village. TV par _
câble. Location: Fr. 850.- + charges. S
Renseignements: tél. 079/433 04 12 jjj

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
tranquille

bel appartement
31/2 pièces

tout confort. Fr. 850.- charges com-
prises. Libre dès novembre ou pour
date à convenir. Tél. 079/342 45 52

132-33434

Fontainemelon , à vendre
BELLE MAISON
VILLAGEOISE
composée de 3 appartements de

4 pièces, grande cuisine , bains - WC,
vestibule , balcon. Dépendances.

Magnifi que jardin - potager arborisé.

^Pfe/tfte Q/tandj ecm
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Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 5
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

j C<SB .Management SA
¦H Case postale 33. 2606 Corgémont

Résidence «Casino» à Péry

A vendre en PPE
haut standing

Superbe attique de 6V2 pièces
pour 174,8 m2 sur deux Vz étages

avec grande baie vitrée et terrasson,
cuisine ouverte avec bar

Fr. 482 000.-

Magnifique appartement de 472 pièces,
129 m2 avec salon surélevé à cachet

unique, cuisine habitable r
avec appareils modernes

Fr. 360 000.- S
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_f/__ Tél. 032/489 11 33 W_f__ \
Fax 032/ '489 26 66
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• A louer *
• 

Aux Geneveys-sur-Coffrane, a
, 1er Mars 33. .
0 Proche des transports, écoles •
0 et commerces. •
• Situation calme, idéal pour les •
• enfants. •

• Appartement de •
• 2V2 pièces •
0 Cuisine agencée , véranda. a
0 Libre dès le 1er octobre 98. a

• Appartement de •
• 4 -/2 pièces •
• 

Cuisine agencée, véranda.
. Libre pour date à convenir. #
• S Contact: Mlle Orsi •

H Ligne dir 032 729 00 62 '.

A louer au Locle

? 1V2 pièce - Fr. 355.-
- Hall, grande chambre avec

balcon, cuisine habitable,
s.d. bains.

- Corbusier 21.
- Libre tout de suite ou à conve-

nir.

? 272 pièces - Fr. 475.-
- Hall, 2 chambres, balcon,

cuisine habitable, s.d. bains.
- Corbusier 21.
- Libre dès le 1.10.98 ou 1.11.98.
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t\& \0̂r Arc-en-Ciel 7^

Spacieux appartements
de 4-/2 pièces

rénovés et subventionnés
Situés dans quartier tranquille.

Cuisines joliment agencées.
Grandes pièces.
2 salles d'eau.

Balcon.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres dès le 1er octobre 1998
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

'̂ F̂sTïTSSsmm

/ I Banque Cantonale INDICES Précédent m
%\ ». |_ »*-! •_ Zurich, SMI 6840.9 6605.1

 ̂ Neucnateioise zunch,SPI 4308.42 4174 .771 ¦ ««.•¦̂ ¦¦«¦««.•wi.i-w 
New-York.DJI 7782.37 7682.22
Paris, CAC 40 3729.67 3646.46

f _JÊ ( Consultez notre site INTERNET: &5JrS? TSl* ilT»¥i. 'j _ zn A u t_ /i- n * A t i  L AL i_\ Londres, FTSE 5235.8 5118.7
([̂ - _/ www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Tokio,Njkk9i 225 14376.6 14261.2

TAUX 0E REFERENCE
Emprunt Confédération 2.84
BOURSE SUISSE (BES)
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Aare -Tessinn 865. 840.
ABB n 359. 346.
ABB p 1783. 1730.
Adecco 699. 659.
Affichage n 600. 581.
Agie-Charmilles Holding n .105.5 110.
Alusuisse Holding n 1587. 1554.
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Bon Appétit Holding n 779. 765.
Ciba Spéc. Chimiques n ...141.75 135.75
Cicorel SA 320. 338.
Clariant n 721. 697.
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Helvetia-Patria Holding n .1485. 1470.
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Industrie Holding n 935. 935.
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Kaba Holding Bn 626. 638.
togitech International n .. .170. 173.
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Michelin (Cie financière) p .660. 635. Aluminium Co of America . .87.7
Micronas Semi. Holding n ..84. 75. American Express Co 120.5 116.
Mikron Holding n .........300. 295.5 Amer 'caS T? &,ïï Co Il* IL
National Assurances n .. .3120. Atlantic Richfield Co 87 85.5
Nestlé n 2720. 2675. Barrick Gold Corp 9.3 19.3
Nextrom Holding SA 250. 250. Baxter International 765
Novartis n 2272. 2219. Boeing Co . . 49.4 47.8
Novartis p 2278. 2213. Canadien Pacific Ltd 27.95 29.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..223. 211. Caterpillar Inc 62. 641
0Z Holding 1405. 1384. Soca£ola Co ,- ,?" ,?'¦
Pargesa Holding p 2100. 2050. Dow Chemical Co 115.75 114.
Pharma Vision 2000 p 915. 910 E.l. Du Pont de Nemours .. .83.5 78.65
Phonak Holding n 1425. 1390. Echo Bay Mines ltd 2.6 2.56
Pirelli (Sté international) n .315. 315. Ford Motor C o „  64.75 61.25
PubliGroupe n 420. 413. General Electric Co 119.5 112.5
Réassurance n 3323. 3250. General Motors Corp 85.5 84.
Rentenanstalt p 1020. 961. GllletteCo 64-6 588
Richemont (Cie fin.l 1469. 1425. Goodyear Co 73.65
Rieter Holding n 880. 839. Halliburton Co 39.5 37.
Roche Holding bj 15265. 15355. Homestako Minning Co ....14 2 13.7
Rocho Holding p 23700. 23500. Inc0 Lld ,2 8 ,2 6
Sairgroup n 370. 347. Intel Corp 108.75 109.
Saurern 1200. 1155. ''BMCorp 174.5 168.
Schindler Holding n 1900. 1900. Lilly (Eli) & Co 102.25 98.4
Solecta group n 295. 288.5 Mc Donald's Corp 87.5 80.5
SGS Holding p 1728. 1675. MMM Co : 98. 97.
SIG n 1020. 985. Mobil Corp 107.5
Sika Finanz p 450. 465. PepsiCo Inc 45. 43.5
Swatch group n 205.5 198.5 Pfizer Inc 144.25 140.
Swatch group p 839. 820. PG & E Corp 46.05 43.4
Stillhalter Vision p 376. 367. Philip Morris Inc 61.15 59.3
Stratec Holding n 1)80. 1750. Phillips Petroleum Co 63.45
Straumann Holding n 319. 310. SchlumbergerLtd 68. 64.
Sùdelektra Holding 940. 931. Texas Instruments 74. 71.
SuIzer Medica n 288. 288. Unisys Corp 29.9 29.15
Sulzer n 805. 782. Warner-Lambert Co 102.75 95.25
Swiss Steel SA n 19.5 19. Western Atlas Inc 102.5
Swisslog Holding n 144.5 140. Xerox Corp 127.5
TEGE p 101. 98.25 Zenith Electronics Corp 0.7 0.7
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9Rn\ AFRIQUE DU SUD (BES)Usego Hcfer Curt, n 310. 260.5 Ang|o AmQrican Corp 38 5 39 „uniiaosiAp aau. Anglo American Gold 48.85 46.2Valara Hol

a
din9 " £*¦ 391- nVnaors Centenary 20. 23.4
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C î P ' , f 35ïr, Drifontem Cons Ltd 5.5 5.7Von Roll Holding p 33. 34.5

Vontobel Holding p 1850 1820. LONDRES (BES)
WMH p 1080. 1070. B.A.T. Industries PLC 14.7 14.25
Zellwegor-Luwa p 1002. 995. The British PetroloumCo .. .17.8 17.8
Zurich Alliodn 920. 888. Impérial Chemical Ind 15.5 15.
Zublin 27. Rio Tmto 13.5 13.55

FRANCFORT (BES)
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Allianz Holding 427. 405.
BASF 56.7 55.
Bayer 57. 53.9
BMW 1050. 990.
Commerzbank 44. 41.5
Daimler-Benz 135.5 130.25
Degussa 73.25 65.25
Deutsche Bank 92.2 89.7
Dresdner Bank 63.5 59.55
Hoechst 57.5 55.
LindeAG 840. 810.
Mannesmann 135. 130.
M.A.N 400. 390.
SAP 790. 746.
Schoring 149. 140.
Siemens 95.75 91.5
VEBA 82. 78.65
VW 107.25 100.75
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 33.65 31.5
Aegon NV 132.75 130.
Ahold NV 44.95 44.7
AKZO-Nobel NV 57.9 55.
Elsevier NV 18. 17.95
ING GroepNV 88.9 84.25
Philips Electronics NV 92.6 89.3
Royal Dutch Petrol 64.6 64.6
UnileverNV 98.5 95.6
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 239.75 237.
Ciede Saint-Gobain 223. 219.
Danone 391.5 379.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .11.65 11.3
Fujitsu Ltd 14.55 14.05
Honda Motor Co Ltd 49.95 50.
NEC Corp 11.2 10.65
Sony Corp 107.5 106.
Toshiba Corp 5.5 5.3
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBUGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.7 . .02/09
Swissca Bond INTL 100.65.02/09
Swissca Bond Inv INTL 102.55.02/09
Swissca Bond Inv AUD 1197.31 .02/09
Swissca Bond Inv CAD 1171.64 .02/09
Swissca Bond Inv CHF 1072.91 .02/09
Swissca Bond Inv PTAS . .127163... .02/09
Swissca Bond Inv DEM ... .1151.47 .02/09
Swissca Bond Inv FRF 6002.17.02/09
Swissca Bond Inv GBP 1277.37 .02/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1233830... .02/09
Swissca Bond Inv NLG 1140.89.02/09
Swissca Bond Inv USD 1071.67 .02/09
Swissca Bond Inv XEU 1279.75.02/09
Swissca Bond Inv JPY . .117280... .02/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 262... .02/09
Swissca Portfolio Equity . . .  .1809.66 .02/09
Swissca Portfolio Growth . .1589.48 .OZ'09
Swissca Portfolio Balancod 1442.13.02/09
Swissca Portfolio Yiold 1334.77 .02/09
Swissca Portfolio Income . .1213.31 .02/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 244.5. .02/09
Swissca Small Caps 186.2. .02/09
Swissca Germany 248.75.02/09
Swissca Austria 976... .02/09
Swissca Europe 189.75.02/09
Swissca Gold 391.5..02/09
Swissca Italy 148.3..02/09
Swissca Japan 61.1 . .02/09
Swissca Netherlands 115.45.02/09
Swissca Tiger 148.3. .02/09
Swissca America 178.95.02/09
Swissca Asia 60.05.02/09
Swissca France 192.6. .02/09
SwisscaGreat-Britain 183 05.02/09
Swissca Emerging Markets .. .66.9 . .02/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299 300. ,
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....62. 119.
Vreneli CHF 20.— ....71. 81.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle loz 405. 415.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 403. 413.
Souverain new(CHF| .91. 100.
Souverain old (CHF) . .92. 102.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13000
Achat Fr, 12630
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 277.5 280.5
Or CHF/Kg 12600. 12850.

Argent USD/Oz 4.72 4.89
Argent CHF/Kg 210. 228.
Platine USD/Oz 363. 367.
Platine CHF/Kg ... .16450. 16800.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.39 1.48
Mark allemand DEM 81.05 84.05
Franc français FRF 24. 25.3
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.42 12.02
Florin néerlandais NLG 71.1 75.1
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK 17.4 19.15
Dollar canadien CAD 0.89 0.98
Yen japonais JPY 1. 1.1
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4 1.4355
Mark allemand DEM 81.35 83.
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0821 0.0842
Escudo portugais PTE 0.7895 0.8135
Peseta espagnole ESP 0.953 0.982 '-'
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.05 73.5
Franc belge BEF 3.9435 4.023
Livre sterling GBP 2.3585 2.418
Couronne suédoise SEK 17.75 18.25
Dollar canadien CAD 0.9125 0.9355
Yen japonais JPY 1.034 1.0605
Ecu européen XEU 1.603 1.6355



Shell et Texaco Un regroupement
qui touchera sûrement Cressier
Il est trop tôt pour se pro-
noncer sur les consé-
quences pour la raffine-
rie Shell à Cressier (NE)
du regroupement des ac-
tivités en Europe de Shell
et Texaco. Le géant pétro-
lier anglo-néerlandais
Royal Dutch Shell et son
concurrent américain
Texaco ont annoncé hier
le regroupement d'une
partie de leurs activités
en Europe.

Le regroupement porte sur
les activités de raffinage, de
distribution d'essence et de fa-
brication de lubrifiants , a pré-
cisé à l'ATS Heinz Brodbeck ,
porte-parole de Shell Suisse, à
Baar (ZG). Le rapprochement
Shell-Texaco concerne donc la
raffinerie de Cressier, mais
aussi les activités de Shell
Suisse au niveau de la distri-
bution d'essence.

En déplacement à Cressier
(NE) , Heinz Brodbeck a
ajouté qu 'il était encore trop
tôt pour se prononcer sur

Au contraire de Shell (ici sa raffinerie à Cressier),
Texaco n'est pas implanté sur le marché suisse dans le
domaine du raffinage et de la distribution d'essence.

photo a

d'éventuelles conséquences
pour la raffinerie neuchâte-
loise. La compagnie améri-
caine Texaco n'est pas implan-
tée sur le marché suisse, aussi

bien en ce qui concerne le raf-
finage que la distribution d' es-
sence. D'autre part , des activi-
tés poursuivies à Cressier
comme la production de bi-

tume et de gaz liquéfiés ne
sont pas concernées par l'ac-
cord.

Le rapprochement entre
Shell et Texaco ne représente
pour l'heure qu '«un protocole
d'accord non contraignant,
dont les modalités définitives
restent à discuter». Selon
Heinz Brodbeck , la structure
juridi que qui finalisera le rap-
prochement Shell-Texaco n'est
pas encore décidée. Les deux
partenaires sont néanmoins
convenus que Shell endosse-
rait le 88% et Texaco le 12%
des parts de l' association.

La nouvelle entité sera opé-
rationnelle à la mi-1999, a an-
noncé hier Royal Dutch Shell
à Rotterdam (Pays-Bas). Les
deux partenaires ont entamé
leurs discussions en 1997.

Shell avait fait part il y a
plus d' un an de son intention
de vendre la raffinerie de Cres-
sier. Comme aucun acheteur
potentiel ne s'était intéressé
au site, le groupe avait an-
noncé renoncer à la vente,
/ats-frk

Bienne L'économie
régionale fait la foire

La 21e édition de la Foire de
Bienne a ouvert ses portes hier
après-midi. Traditionnellement
imp lantée tous les deux ans
aux Prés-de-la-Rive, au bord du
lac, cette manifestation veut té-
moigner du dynamisme de la
région jusqu 'au 13 septembre.
Ses organisateurs attendent

100.000 visiteurs. Près de 200
exposants des domaines de
l'industrie, du commerce, des
arts et métiers et des services
représentent l'activité de la ré-
gion de Bienne, du Seeland et
du Jura bernois. Ils disposent
de 3800 m2 d'exposition, ré-
partis en sept halles, /ats

Eaux minérales
Réputation surfaite

Plus de la moitié des eaux
minérales ne valent guère
mieux que l'eau du robinet .
Seules 19 des 47 eaux miné-
rales testées pour le compte de
la Fondation pour la protection
des consommateurs (FPC) mé-
ritent vraiment leur nom, se-
lon un communiqué diffusé
hier. Cinq d' entre elles conte-
naient même des éléments in-
désirable. La FPC est d'avis

que boire de l'eau minérale est
un non-sens d'un point de vue
écologique. Une grande quan-
tité d'énergie est consommée,;
du remplissage à l' emballage,
en passant par les multiples
transports de la bouteille, de
l' usine aux consommateurs.
Comparée à l'eau du robinet ,
l'eau minérale est mille fois
plus chère. Elle devrait donc
offrir beaucoup plus, /ap

Clariant Rentabilité
nettement accrue

Clariant , qui groupe les ac-
tivités chimiques détachées de
Sandoz , a nettement accru sa
rentabilité au 1er semestre
98. Le résultat opérationnel a
progressé de 19% pour se
fixer à 546 millions de francs.
Le bénéfice du groupe avant
parts minoritaires a lui crû de
28%, à 264 millions. Ces ré-
sultats devraient se confirmer
au 2e semestre.

Annoncé en juillet , le chiffre
d'affaires du groupe chimique
bâlois a augmenté de 1% au
1er semestre 98, à 4,897 mil-

liards de francs. La hausse a
atteint 5% en monnaies lo-
cales.

Les six divisions du groupe
bâlois ont progressé de 13%
au cours du 1er semestre à
602 millions de francs. Cla-
riant s'estime satisfait par l'in-
tégration des spécialités chi-
miques de l'allemand
Hoechst. L'entreprise chi-
mique bâloise affirme que ce
département atteindra un
chiffre d'affaires de 800 à 900
millions de francs au cours
des prochaines années, /ats

Migrol rachète 116 stations-
service de Suisse alémanique
à la compagnie pétrolière alle-
mande Aral. Le prix de la tran-
saction, annoncée hier, n'a pas
été communiqué. Aral
cherche toujours à se débar-
rasser de ses 58 sites tessinois
et romands.

La compagnie allemande
avait décidé en juillet de se re-
tirer du marché suisse. Outre

les 116 stations-service, Mi-
grol, appartenant au groupe
Migros, reprend les activités
commerciales et les participa-
tions aux stocks en Suisse alé-
manique.

Par ce rachat, Migrol étend
sa position sur le marché
suisse. La société pétrolière
pourra compter sur un total de
350 sites, dont le tiers dispo-
sent d'un magasin, /ats

Stations-service Migrol reprend
le réseau alémanique d'Aral

Pour fêter ses 25 ans en
Suisse, le groupe Ikea étend
son réseau de distribution.

Le spécialiste suédois du
mobilier - 146 points de vente
dans 30 pays et 1000 em-
ployés - s'estime trop à l'étroit
dans ses cinq magasins de
Suisse.

Il prévoit d'ouvrir deux
points de vente à Genève et à
Bâle à l'horizon 2000. /ats

Ikea Cinq
lustres en Suisse

Première à la Migros: une
femme a été nommée au sein
de la direction. Gisèle Girg is-
Musy, 49 ans, va rej oindre la
délégation de l' administration
de la Fédération des coopéra-
tives du géant orange (FCM)
au département Systèmes
d'information, formation et
loisirs. Elle est actuellement
directrice de Migros Berne.
/ats

Mi gros Femme
à la direction
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Venise Le dernier Spielberg
ouvre le 55e Festival du film
Steven Spielberg et de
nombreuses personnalités
ont participé hier à la soi-
rée d'ouverture du 55e
Festival du film de Venise.
La compétition réunit dé-
sormais 20 œuvres, un
long métrage italien ayant
été retenu in extremis. Le
Lion d'or sera attribué le
13 septembre par un jury
présidé par Ettore Scola.

Dès son lever de rideau , la
Mostra a reçu l'électrochoc de

Deauville:
coup d' envoi

Le 23e Festival du film
américain de Deauville dé-
bute aujourd'hui. Le ci-
néma indépendant et les
«grosses machines» holly-
woodiennes tenteront de sa-
tisfaire les cinéphiles et les
amateurs de sensations
fortes jusqu 'au 13 sep-
tembre. Dix films seront ju-
gés par un jury présidé par
Jean-Paul Rappeneau.

Souffrant de son éti-
quette de «cheval de Troie»
du cinéma américain sur
sol européen , le Festival de
Deauville a depuis quatre
ans ouvert sa programma-
tion aux productions indé-
pendantes. Depuis 1995, il
a institué un palmarès met-
tant en lumière quelques
artisans issus de ce genre.

Par ailleurs, Deauville
étrenne cette année une
compétition ouverte aux
courts métrages./ats-afp

«Saving private Ryan» (Faut-il
sauver le soldat Ryan?), la der-
nière réalisation de Steven
Spielberg . Ce long métrage
projeté hors compétition
plonge dans les horreurs et les
absurdités de la guerre. Tom
Hanks et Matt Damon fi gurent
au générique.

Fn 2 h 45, ce film raconte
un épisode survenu après le
débarquement de soldats amé-
ricains sur la plage normande
d'Omaha Beach , le 6 juin
1944. Il a déj à récolté 155 mil-
lions de dollars (225 millions
de francs) depuis sa sortie aux
Ftats-Unis le 24 juillet.

Toutes sections confondues,
la 55e Mostra présentera d'ici
au 13 septembre 81 longs
métrages , dont 57 en avant-
première mondiale. En comp-
tant les courts et moyens mé-
trages , le festival programme
120 films. Les organisateurs
n'ont cependant retenu aucun
film suisse.

Cinéma italien en vedette
La compétition pour le Lion

d'or rassemble 20 films , car
un film italien a été ajouté in
extremis: «I giardini
deU'Eden» de Alessandro
D'Alatri avec Kim Rossi
Stuart. Avec quatre œuvres en
compétition (autant que pour
les Ftats-Unis) et une quin-
zaine de films toutes sections
confondues, le cinéma italien
est particulièrement mis en va-
leur cette année à Venise.

Le jury de la compétition vi-
sionnera notamment «Chat
noir , chat blanc» d'Emir Kus-
turica , «Bullworth» de War-

Tom Hanks figure au générique de «Saving private Ryan», la dernière réalisation de
Steven Spielberg. photo Keystone

ren Beatty et «Rounders» de
John Dabi. La France y est re-
présentée avec trois longs mé-
trages. Il s'agit de «Conte d' au-
tomne» d'Eric Rohmer, «Place
Vendôme» de Nicole Garcia et
«Voleur de vie» d'Yves Angelo.

Les absents
A la suite du repos que lui

ont imposé les médecins après
son malaise récent , Sophia Lo-
ren n'est pas venue recevoir
hier le Lion d'or récompensant

l'ensemble de sa carrière qui
lui a été décerné. C'est son fils
Carlo qui a reçu la statuette,
symbole de la Cité des Doges.
Quant à son autre fils Edoar-
do, il présente à la Mostra un
court métrage intitulé «Liv».

Leonardo DiCaprio sera
également absent à Venise.
L'acteur est à l' affiche de «Ce-
lebrity» de Woody Allen , long
métrage dévoilé en avant-pre-
mière mondiale. Parmi les très
nombreuses vedettes atten-

dues, Antonio Banderas de-
vrait accompagner sa femme
Mélanie Griffith qui est à l' af-
fiche de deux films du festival.

Pour la première fois, la
Mostra aura son marché du
film, baptisé «Venice scri pt
and film market». Il ne pré-
tend pas encore concurrencer
le marché des festivals de
Cannes, de Berlin ou le Mifed
de Milan. Il prend place sous
une tente de 1000 m- installée
près du Casino./ats

Mère Teresa L' œuvre vit plus que jamais

C'est Sœur Nirmala qui a pris à Calcutta la succession
de Mère Teresa. photo AFP

A l'entrée de l'ordre des
Missionnaires de la Cha-
rité à Calcutta, une plaque
en bois indique: «Mère Te-
resa est là». La religieuse,
prix Nobel de la paix 1979,
est morte il y aura un an
demain, le 5 septembre
1997, à l'âge de 87 ans.
Mais l'ordre qu'elle avait
fondé en 1950 est toujours
actif.

«L'année qui s 'est écoulée a
été une année de profond cha-
grin, mais aussi de beaucoup
de joies. Mère prie pour nous.
Sa puissance est encore p lus
grande au pqradis ». déclare
Sœur Nirmala , qui lui a suc-
cédé. De fait, l'héritage de 50
ans au service des laissés-
pour-compte existe , reconnais-
sent même les plus virulents
criti ques de la religieuse ca-

tholi que. A la mort de Mère
Teresa, beaucoup se demandè-
rent si son aura exceptionnelle
ne s'évanouirait pas. Selon
Nirmala , l'ordre est au
contraire peut-être encore plus
vivant, plus actif. «Après la
mort de Mère, les gens furent si
émus qu 'ils firent d'énormes
donations», exp lique-t-elle.
Toutefois, comme auparavant ,
l'ordre refuse de parler de ses
finances.

L'ordre fondé «au service
des pauvres parmi les
pauvres» compte aujourd 'hui
près de 4000 reli gieuses dans
le monde, aidées de 400
«frères» et de milliers de vo-
lontaires.

Quant au processus de ca-
nonisation de Mère Teresa,
que ses partisans voudraient
voir accélérer, il n 'a pas en-
core commencé./ats-afp

Prince Harry
Débuts à Eton
Le prince Harry a fait sa
rentrée mercredi dans un
des pensionnats les plus
prestigieux de Grande-
Bretagne, où son frère le
prince William est déjà
scolarisé depuis trois ans.

Le prince, âgé de 13 ans, a
été accompagné par son père
le prince Charles pour cette
rentrée au collège d'Eton , tra-
ditionnellement fréquenté par
l'aristocratie britannique de-
puis des siècles.

II n'a eu qu 'à traverser la Ta-
mise: le château de Windsor,
résidence de sa grand-mère la
reine Elisabeth il , se trouve en
effet en face du collège, de
l'autre côté du fleuve.

Le prince a brièvement posé
devant les photographes et
une foule d'admirateurs avant
d'entrer dans le collège où il
passera l' essentiel de ses jour-
nées dans les cinq ans à venir.

Les droits d'inscri ption
s'élèvent à 24.000 dollars (en-
viron 35.000 francs suisses)
par an et par élève, /ap

Les choses sérieuses com-
mencent pour le prince
Harry. photo K

Matricide
Dispute fatale

Un homme de 31 ans a rué
sa mère de 53 ans mercredi
soir au cours d'une dispute à
Rûmlang (ZH).

Le meurtrier a été arrêté
sur les lieux du crime et a
avoué son acte, a indiqué la
police hier. La dispute a éclaté
vers 21 h 45 dans les esca-
liers de l'immeuble où habitait
le fils. Celui-ci a perdu les
nerfs , assénant des coups à sa
mère et faisant mine de
l'étrangler.

Alors qu 'elle se trouvait à
terre, il lui a projeté un pot de
fleurs sur la tête. Une voisine
a alerté la police , qui a trouvé
la femme sans vie./ats

John Lennon
Inédits retrouvés

Une centaine de chansons
inédites de John Lennon , as-
sassiné en 1980, ont été re-
trouvées dans les coffres d' une
maison de disques améri-
caine , a rapporté mercredi le
quotidien britannique «Dail y
Mail» . Cap itol Records a
confirmé qu 'elle commerciali-
serait ces titres en novembre ,
sous la forme de quatre
CD./ats-afp

Bill et Monica
Poupées russes

Dans la rue Arbat, la princi-
pale artère piétonnière com-
merçante de Moscou , les pou-
pées russes à l' effi gie de Bill
Clinton et de Monica Le-
winsk y se vendent comme des
petits pains. La plus grande re-
présente le président améri-
cain; dans cette première

s ' emboîte une plus petite à
l'image de Monica Lewinsky.
Puis viennent en plus petit en-
core les poupées représentant
d' autres conquêtes, présu-
mées ou réelles , de Bill Clin-
ton. Seule Hillary Clinton ,
l'é pouse du président , est
épargnée et ne ligure pas dans
cette galerie de portraits./ats-
reuter

Dictionnaires
Nouveaux mots

«Placardiser», «régulari-
ser», «allocs» ou «frappa-
dingue» fi gurent dans la liste
des mots admis dans les édi-
tions 99 des dictionnaires Petit
Larousse , Petit Robert et Ha-
chette encyclopédi que. Plus de
500 pages du Petit Larousse
ont été revues.

Ce dictionnaire admet dé-
sormais: «cédérom», «déper-
lant» , «incivilité» , «instru-
mentaliser», «mél» (pour ne-

mail»), «p lacardiser» ou «nip-
per». Parmi les locutions nou-
velles fi gurent «le degré zéro
de» , «à la louche» , «lieu de
mémoire» ou «moteur de re-
cherche». Frédéric Dard et
Ella Maillart entrent dans la
section des noms propres,
/ats-afp

Doyen II a voté
15.000 fois

Le Sénat américain a salué
mercredi le 15.000e vote de
Strom Thurmond, 95 ans,
doyen d'âge de la Chambre
haute. Républicain de Caro-
line du Sud , ce dernier , qui a
partici pé au débarquement en
Normandie en 1944, préside
la commission sénatoriale des
forces armées et occupe son
siège de sénateur depuis 45
ans. M. Thurmond est «une
institution au cœur d'une insti-
tution» , a affirmé le leader de
la minorité démocrate, Tom
Daschle./ats alj)

Affaire
Raddad
Révélations
Un détective privé de
Montpellier (France) af-
firme connaître les identi-
tés des véritables cou-
pables et commanditaires
du meurtre de Ghislaine
Marchai, pour lequel
Omar Raddad est en pri-
son depuis sept ans.

«Des témoins importants ,
des proches de la victime ont
délibérément menti aux gen-
darmes dès le début de l'en-
quête pour les mettre sur la
fausse p iste du jardinier», a
déclaré Bernard Naranjo hier
à l'agence Associated Press.

Selon lui , «ce sont des
proches de la victime qui, ù
cause d'un litige financier, au-
raient commandité son assas-
sinat». «Deux Italiens, dont j e
possède les identités, ont été
payés pour le meurtre», aj oute
ce détective privé montpellié-
rain , qui précise qu 'il a en-
quêté pendant six ans pour le
compte du roi Hassan II du
Maroc et, depuis peu , pour
l' avocat d'Omar Raddad ,
Jacques Vergés.

Veuve d' un industriel sp é-
cialisé dans l'équi pement au-
tomobile, Ghislaine Marchai ,
65 ans, avait été retrouvée
morte dans la cave de sa villa
de Mougins (Alpes-Mari-
times) le 23 ju in 1991. Sur un
des murs, fi gurait l'inscri p-
tion accusant le jardinier ma-
rocain: «Omar m'a tuer» (sic),
rédigée avec le sang de la vic-
time.

Omar Raddad , 36 ans, a été
condamné à 18 ans de réclu-
sion criminelle en février
1994, bien qu 'il ait toujours
clamé son innocence. En mai
1996, Jacques Chirac lui a ac-
cordé une grâce partielle ré-
duisant sa peine de quatre ans
et demi. Il devrait être libéré
aujourd'hui de la centrale de
Muret (Haute-Garonne)./ap
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Tennis Valentin Frieden tourne
le dos aux tournois challengers
Meilleur tennisman neuchâ-
telois depuis Yvan Du Pas
quier, Valentin Frieden a
décidé de tourner le dos à
la compétition internatio-
nale. A 27 ans, celui qui fut
membre de la fameuse
équipe de Coupe Davis
1992 - il avait fait le dépla-
cement de Fort Worth - est
devenu professeur au Ten-
nis-Club Yverdon, et s'il
continuera à disputer les
tournois nationaux, il a
décidé de tirer un trait sur
les challengers.

Renaud Tschoumy

Classé 290e à l'ATP en
1995 - son meilleur classe-
ment -, Valentin Frieden est
sorti de la liste en 1996. Et
depuis , il n'y a plus fait son
apparition, sa blessure au cou-
de (un fragment d'os cassé) ne
l'ayant en la circonstance pas
aidé. Corollaire: il a décidé de
se retirer de la jungle de la scè-
ne internationale.

«Vouloir récolter des points
ATP prend du temps... et de
l'argent, lâche-t-il sans amba-
ge. Comme p artout, on doit
bénéficier d'aides extérieures,
au niveau financier. Je ne rai-
sonnais pas ainsi lorsque
j 'étais p lus jeune, mais là, à 27
ans (réd.: il les a fêtés le 5
mars dernier), je ne suis p lus
animé par la même motivation
qu 'auparavant. Et j 'avoue que
je n 'ai p lus trop envie de
dépenser 4000 f rancs par mois
pour aller disputer les qualifi-
cations des tournois challen-
gers et éventuellement récolter
quelques maigres poin ts ATP.»
Ce que l'on peut comprendre.

Valentin Frieden: «Je continuerai à disputer les tournois nationaux, mais j e  ne dépense-
rai plus 4000 francs par mois pour aller disputer les qualifications des challengers».

photo Galley

même: «Je continuerai à dis-
puter les tournois nationaux,
et certainement les interclubs.
Car j 'ai accompli une belle sai-
son. J'ai d'abord gagné deux
tournois et particip é à deux
fina les en France. Puis, je me
suis hissé en finale à quatre
reprises en Suisse (réd.: à Fren-
kendorf , Vidy, Monthey et Col-
longe-Bellerive). Et j 'ai enfin
disputé d'excellents interclubs
avec le TC Eaux-Vives (réd.:
lire encadré). Simp lement,
j 'asp ire à ne p lus passer mon
temps à courir les challengers.
Tout au p lus garderai-je
quelques contrats de sparring
avec Swiss Tennis.»

Et d'ajouter: «Je pense que
j e  pourrais toujours atteindre
un bon niveau si j 'avais
davantage de moyens à dispo-
sition. Mais cela n'est et ne

sera p lus le cas., Par comparai-
son, j e  bénéficie de nettement
moins de facilit és qu 'un Roger
Fédérer, à qui la victoire au
tournoi juniors de Wimbledon
ouvre toutes les po rtes ou

Pas comme Fédérer
Ce n'est pas le manque

d'envie de jouer qui a poussé
Valentin Frieden à prendre
cette décision. Au contraire,

presque: il bénéficie en ce
moment des wild-cards que j e
n'ai jamais reçues, même
lorsque j 'étais classé troisième
joueu r suisse (réd.: c'était en
1995, sa meilleure année). Et
tous les moyens sont mis en
œuvre pour qu 'il grimpe dans
la hiérarchie.»

Le souvenir de Fort Worth
Depuis près d'un mois,

Valenti Frieden est occupé à
plein temps par son nouveau
métier de professeur de tennis
à Yverdon. «Cela change de la
compétition, mais cela me
p laît énormément, précise le
Neuchâtelois. Je ne suis pas
trop surpris, dans la mesure où
j 'ai déjà partic ip é à p lusieurs
camps juniors en tant que
moniteur. Et puis, je suis p lon-
gé dans le monde du tennis
depuis tout petit. Je pense
avoir accumulé assez d'expé-
rience au cours de ma carrière
pour réussir cette reconversion
sans problème.»

Et de jeter un dernier regard
sur sa carrière: «J'ai passé de
très bons moments, un des p lus
forts étant certainement mon
dép lacement à Fort Worth
avec l'équipe de Suisse de Cou-
pe Davis, lors de notre finale
pe rdue contre les Etats-Unis en
1992. Mon seul regret est dans
le fond de ne pas avoir bénéfi-
cié d'invitations à cette époque-
là. Si j 'avais pu obtenir
quelques wild-cards, j 'aurais
certainement réussi à f ranchir
un palier supp lémentaire.»

Mais on ne ressasse pas le
passé. Et désormais, Valentin
Frieden a les yeux fixés sur
Yverdon et son Tennis-Club,
tout au bout du lac de Neuchâ-
tel. RTY

Télévision
Michel Pont
a pris son pied
Nouveau consultant de la
TSR sur les rencontres de
notre équipe nationale de
football, Michel Pont a pris
un plaisir évident à com-
menter le match Yougosla-
vie - Suisse, mercredi.

Souvent invité au studio de
Genève pour amener un éclai-
rage de technicien sur l'un ou
l'autre des matches de la der-
nière Coupe du monde,
Michel Pont a repris , dernière-
ment, le poste d'Umberto Bar-
beris comme consultant sur
les matches de la Nati .. «Pour
mes débuts, j'ai eu la chance
de tomber sur un très bon mat-
ch» admet Michel Pont.

Le Genevois a pris un plai-
sir évident à commenter: «Je
me réjouissais énormément de
cette nouvelle exp érience,
avoue-t-il. Sans trop me
prendre au sérieux,
j 'essaie(rai) de faire bénéficier
le spectateur romand de mon
expérience.»

«Par rapport à Bertine,
Michel est p lus spontané et
naturel, enchaîne son camara-
de Pierre-Alain Dupuis. Les
débuts de Michel ont vraiment
été positifs. Il possède un ton de
voix posé, agréable, et une élo-
cution facile. Ce sont autant
d'avantages en télévision.
Pour progresser, nous allons
nous réécouter p rochaine-
ment.»

«Ma femme m'a dit que
j'avais tendance parfois à p ar-
ler trop vite, poursuit Michel
Pont. C'est un élément que j e
devrai corriger.» Engagé jus-
qu'au terme de l'Euro 2000,
fihase finale inclue ou non
cela dépend de la présence de

la Suisse) , Michel Pont songe
également à retrouver un pos-
te d' entraîneur. «Dans ce cas,
nous devrions rediscuter avec
la TSR sur une éventuelle
poursu ite de ma collabora-
tion» admet-il.

Pour l'heure, le Genevois a
hâte de renouveler l'expérien-
ce: «Les nonante minutes de
l'autre soir ont passé si vite...»

FAZ

Un certain renouveau
Valentin Frieden a com-

mencé son nouveau travail
de professeur de tennis à
Yverdon il y a un peu moins
d'un mois. «Le Tennis-Club
Yverdon compte 600
membres, parmi lesquels une
centaine de jeun es dans les
groupes scolaires et une petite
quarantaine dans les groupes
de compétition. Il dispose de
quatre courts extérieurs en
terre battue et de trois courts

couverts. Et tout est déjà bien
structuré au sein du club. En
fait, j e  vais essayer de fai re
profiter tout le monde de mon
expérience, de leur inculquer
les bases justes et de régler les
petits détails dans la finition.
J 'ai compris que, du côté
d'Yverdon, on comptait sur
moi pour apporter un certain
renouveau.»

Au travail , Valentin!
RTY

De sacrées «perfs»
Même s'il s'est incliné en

demi-finale des champion-
nats de Suisse interclubs
contre le Jurassien
Alexandre Strambini (3-6 6-
1 7-5), Valentin Frieden a
connu un bel été. II a en effet
signé de sacrées «perfs >> ,
d'abord contre Agustîn
Garizzio (classé Nl-1 en
Suisse et 160e à l 'ATP), qu'il
a battu 7-6 6-4 lors du chal-

lenger de Montreux. Puis , en
interclubs, il a successive-
ment battu Alexandre Stram-
bini (Nl-4) 6-1 0-6 6-3, puis
Roger Fédérer (vainqueur du
tounoi juniors de Wimble-
don et classé Nl-7) 6-7 6-4 6-
2. Ces bons résultats
devraient permettre au Neu-
châtelois de refaire son appa-
rition dans le top-ten helvé-
tique. RTY

• Armand Arap ian (photo S.
Graf) sillonne les scènes
lyriques de Berlin aux Etats-
Unis. A Neuchâtel , il diri ge un
chœur, parce que la liturgie
arménienne est une musique
qu 'il porte dans ses gènes. A
découvrir aux Jardins musi-
caux .

Musique
L'Arménie
au cœur

Cinéma A vendre
et à prendre

Le cinéma américain met en selle ses valeurs sûres,
Paul Newman et Gène Hackman dans «L'heure
magique», Robert Redford dans «L'homme qui murmu-
rait à l'oreille des chevaux» (photo). La France, elle, se
décline au féminin, avec «A vendre» de Laetitia Masson,
une réalisatrice courageuse interviewée par Frédéric
Maire. photo buena vista

Escapade A fond
le canyoning à Bienne!

C'est dans les tourbillonnantes gorges du Taubenloch,
à Bienne, que Romano Rondelli a mis sur pied cet été
des excursions de canyoning. Nous avons testé pour
vous: c'est fun, mais ça mouille et ça fait des bleus!

photos Tschanz

— JVêCfî*6w

Scène
Le Théâtre
par hasard
j oue Calaferte

Concert In
illo tempore à
l'Eglise rouge

p 30

Schubertiade
200 concerts
dans les rues
de Delémont

p31
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catalogue liquidation catalogue liquidation

Chaise noyer placet bois 490.- 350.- A461 salon 3-2-1 Alcantara verl + coussins 11150 - 7 500.-
6 chaises volaisannes lissu beige 8 890.- 6 000.- D781 salon d'angle 3 élémenls lissu 4 400.- 2750.-
Meuble TV li-Philippe noyer 3 930.- 2 500.- F672 salon d'ongle + pouf cuir verl 57632 9 795.- 6 000.-
Bl 06 chaise bois 530.- 300.- Salon cuir bleu 60412 3-2-1 9 540.- 6 500.-
Bureau chêne 5 tiroirs 3750.- 1980.- Salon Samanla cuir Gaucho 1441 3-1-1
52076 vaisselier vilré 4 parles pin miel 3 420 - 1 990.- cuir naturel 8 850.- 5 500.- KEB
Commode bar merisier 2 950.- 1750.- Fauteuil Gurian cuir Nubuk vert 3 800.- 2 700.-

Bose 3 portes chêne antique 9 900.- S 900.- D061-001 fouleuii lissu 42646 1 980.- 1000.-

Meuble 3 portes noyer 3 900.- 2 500.- Salon Oltavio 3-1-1 noyer Alcantara 7566 bleu 5 980- 3 980.-

6 chaises noyer cannées 1 100.- 750.- Salon-lil Silvana 3-1-1 cuir nacré 02 7 880 - 4 750.-

Arl. 508 meuble stéréo LS XV 2 480.- 1500.- Salon Brigida cuir nacré 02 2-1-1 6 950.- 3 950.-

4 tabourets volaisons noyer 370.- 220.- F671-006-025 salon d'angle

52072 crêdence vitrine 4 portes pin miel 2 970.- 1 850.- 3 éléments lissu 42645 verl 8480.- 5 400.- BES
Table + 6 chaises baroques 9 500 - 5 500 - KTwg Fauteuil relax 20683 bleu 3 890 - 2 450- KjEH
Valoisonne 60 base 2 portes 2 m.- 2000.- ¦BH Fauteuil relax 42658 bleu 3 480.- 2 250.-

Meubles TV LS XV 2 480- 1 500 - ¦EwB A238 salon 3-2-1 cuir 63725 11450 - 7 500 -

Toble rolin dessus verl Art 1710 750 - 450- \\\\WÊ A138 canapé 2 places cuir 63725 bordeaux 4 520.- 2 950.-

B48 table dessus verre pieds métal 2 75o!- 16»- H 
Salon d'angle 3 éléments Nubuk bleu

Art . SA 205 table dessus cérami que hêtre massif 725.- 450.- MWÊ ™"'r" , , u. '" '" US
Table de salon valoisanne 2 tiroirs 1 750.- 1 150.- BSi mmMM] »> 2 450- * m~

Table de salon noyer 100x55 cm 990.- 750.- MM
Table LS XV 90x50 cm noyer 1 150.- 750.- WM i

Table granit-cristal pieds chrome Art . Gl 50 2 490.- 1 500.- g^̂ *R̂ ffi fWl? ffi ff T*J?ïï |-ff rll m**l
Table 029GAmarbre Argen to 2 pièces 1 390.- 950.- m_ _̂****** 
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C46 boul canope bcr 1 850- 1 250- Bi Article Prix Prix

B73 2 .ables dessus verre pieds cerisier 2 080.- 1 250.- \T__\ «̂ •«•**•»

A5520 table gigogne 3 pièces marbre 1 750.- 1 000.- MM Solons:

Table verre 2 niveaux 690 - 450- BSfl Modèle Candy: tissu M960 bleu 1020.- 480.-

C17 table ardoise 3250- 1 750- ___W_ \ Modèle Sirmione: lissu H531 verl 1990.- 1400-

B51 table qenre Empire 1 800- 1 000- _W___ \ Modèle Sirmione: fauteuil tissu H531 vert 450.- 250.-

C58 bout de canapé merisier 1 600 - 800- WM Modèle Enzo: tissu 1800 bleu 2100.- 1500.-

B43 table dessus verre pieds métal noir 1 395 - 900- W_M Modèle Nova Flip: tissu 17621760 jaune/bleu 2200- 1450.-

B46 table dessus verre pied bois 1 240 - 800- WSSÊ Modèle Hikola: lissu F387F388 bleu 1500.- 990.-

C50 bout de canapé loupe d'orme 705. - 450.- WM Modèle Kiel: tissu 0454 bleu/gris 2300.- 1400.-

Table Erica teinte noyer 70x70 990.- 600.- MM Modèle Kiel: tissu G587 beige 2300.- 1400.-

A3GP table marbre gris 100x100 1 530.- 1 000.- _F___\ Modèle Wilma: ang le lissu 18701871 bleu 2300.- 1500.-

Toble bar bois clair 3 450 - 2 000- WWM Canapes/Lits
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FOOTBALL

Batistuta mis en examen
La justice argentine a confirmé

la mise en examen du buteur de
la Fiorentina , Gabriel Batistuta , à
la suite de l'ouverture d' une en-
quête pour évasion fiscale. Dans
une déclaration à la presse , le tri-
bunal a rappelé que Batistuta (29
ans) est sous le coup d' une procé-
dure judiciaire depuis le 11 mai
pour une évasion fiscale chiffrée à
124.564 pesos (124.000 dollars)
lors de son transfert de Boca Ju-
niors à la Fiorentina en 1991. /si

Changements
supplémentaires?

La commission médicale de la
Fifa a approuvé à l'unanimité une
proposi tion destinée à permettre
deux changements supplémen-
taires de joueurs en cas de pro-
longation d' une rencontre . Selon
son président , le Belge Michel
D'Hooghe , le comité exécutif de la
Fifa doit maintenant aborder ce
sujet les 24 et 25 septembre, /si

L'OM au petit trot
Lausanne s'est logiquement in-

cliné devant l'Olympique de Mar-
seille, vainqueur par 3-0. L'OM a
effectué l'aller-retour dans la
même journée , avec 60% de la re-
cette de la soirée à titre de cachet.
Mais l'affiche n'a même pas fait re-
cette: 4500 spectateurs avaient
daigné se déplacer à la Pontaise.
Par ailleurs, Bâle et Strasbourg ont
fait match nul 1-1. /si

Ronaldo: rentrée reportée
Ronaldo , l'attaquant brésilien

de Tinter Milan , qui a repris de-
puis peu l' entraînement avec son
équi pe, a suivi des tribunes le
match amical Inter - Bologna (1-
1), disputé au stade San Siro à
Milan. Il devrait effectuer son
grand retour le 9 septembre , en
Coupe d'Italie, /si

BEACHVOLLEY

Les Laciga, encore
Poursuivant sur leur lancée,

Paul et Martin Laciga, les nou-
veaux champions d'Europe de
beachvolley, ont remporté leurs
deux premiers matches du tour-
noi du World Tour de Tenerife. /si

TRIATHLON

Bernhard suspendu
Le Suisse Olivier Bernhard (30

ans) a été suspendu pour un an, à
partir du 1er septembre et a été
dépossédé de son titre mondial , à
la suite d'un contrôle antidopage
qui s'est avéré positif. Le spécia-
liste de Teufen avait remporté son
titre mondial de duathlon sur
longues distances le 7 juin der-
nier à Zofingue, avec l'aide de
substances interdites, /si

CYCLISME

Blum plutôt... Gaillard!
Lors de la traditionnelle course

Jacques Michaud , disputée à
Gaillard (près de Genève), le
Chaux-de-Fonnier Laurent Blum a
remporté une brillante victoire en
dominant la catégorie E, termi-
nant au quatrième rang scratch. Il
a couvert les 97 km en 2 h
40'05". Mentionnons aussi le 59e
rang d'un autre Chaux-de-Fon-
nier, Salvatore Schembari , en 3 h
03'40". / réd.

BASKETBALL

Parcours-Basket demain
Demain , dès 14 h , se tiendra au

Pavillon des sports le traditionnel
Parcours-Basket de La Chaux-de-
Fonds-Basket qui , pour la pre-
mière fois , sera suivi d' un tournoi
réunissant tous les passionnés du
ballon orange, jeunes ou moins
jeunes. A cette occasion , les deux
renforts étrangers des équi pes de
LNB (la Roumaine Gabriella
Russu et l'Américain Steve
Schutz) feront leurs premiers pas
sur les parquets chaux-de-fon-
niers. La manifestation sportive
sera suivi e d'une grande soirée
grillades au sein même du Pa-
villon , histoire de fêter la nouvelle
saison. Avis aux amateurs! / réd.

SPORTS MÉCANIQUES
Portes ouvertes à Lignières

Créé en 1961 par Robert Souail-
le et repris en 1968 par Franco
Wipf, le circuit de Lignières a subi
ces derniers temps un sérieux lif-
ting. Aussi , les motards (demain) et
les automobilistes (dimanche) sont
invités aux journées portes ou-
vertes du circuit. Ils pourront visi-
ter les installations et effectuer gra-
tuitement quel ques tours de cir-
cuits sous l'œil des instructeurs li-
gniérois. / réd.

Tennis Soulagée, Martina Hingis
poursuit son parcours avec brio
«Même s'il n'est pas exacte-
ment mon type, j ' ai tout de
suite pensé à lui: était-il
dans l'avion? J'ai été soula-
gée d'apprendre que non.»
Libérée d'un gros poids à
son entrée sur le Central
avec l'assurance de savoir
Marc Rosset toujours vi-
vant, Martina Hingis a
passé avec mention bien le
premier obstacle de son
parcours du combattant à
New York.

La No 1 mondiale s*est im-
posée 7-6 6-0 en 65 minutes
devant la Croate Iva Majoli
(WTA 21), dans une partie qui
avait été reportée la veille au
soir en raison de la pluie. Elle
affrontera en seizième de fi-
nale la Française Amélie Mau-
resmo (WTA 31) qui l'avait
tant inquiétée en juillet der-
nier lors de la Fed Cup à Sion.

Pendant un set, Iva Majoli
s'est souvenue qu 'elle avait été

Principaux résultats
New York. US Open (14 mil-

lions de dollars). Simple mes-
sieurs. Premier tour: Corretja
(Esp/7) bat Pozzi (It) 2-6 6-3 7-5 7-
5. Mova (Esp/ 10) bat Puerta (Arg)
6-1 7-6 (7-4) 6-7 (3-7) 4-4 aban-
don. Deuxième tour: Rusedski
(GB/6) bat Ulihrach (Tch) 4-6 6-3
4-6 6-2 7-5. Agassi (EU/8) bat
Raoux (Fr) 6-3 6-2 6-7 (6-8) 3-6 6-
1. Kucera (SIq/9) bat Golmard
(Fr) 7-5 6- 3 6-0. Bjorkman
(Su/12) bat Stark (EU) 6-2 6-3 6-
1.

Simple dames. Deuxième

tour: Hing is (S/ 1) bat Majoli
(Cro) 7-6 (7-4) 6-0. Davenport
(EU/2) bat McNeil (EU) 6-1 6-1.
Sanchez (Esp/4) bat Zuluaga
(Col) 6-3 6-2. V. Williams (EU/5)
bat Kremer (Lux) 6-1 6-3. Tauziat
(Fr/ 10) bat Barabanschikova (Bié)
6-7 (4-7) 6-2 6-3. Coetzer (AIS/13)
bat Sandu (Rou) 6-0 6-2.

Double dames. Premier tour:
Hing is/Novotna (S/Tcb/ 1) battent
Stoyanova/Wagner (Bul/AII) 6-4
6-2. Schett/Schnyder (Aut/S/14)
battent Boogert/Callens (Hol/Be)
6-3 4-6 6-4. /si

capable un jour de juin de
bousculer sa rivale sur la terre
battue de Roland-Garros.
Agressive, prenant tous les
risques pour donner le tempo
à l'échange , la Croate a offert
dans le premier set une ré-
pli que de qualité. Seulement,
dans le jeu décisif, elle com-
mettait quatre erreurs directes
qui devaient creuser sa perte.

Un set qui rassure
Dans le second set, conclu

en seulement 20 minutes , Ma-
j oli ne marquait que douze
points l'ace à une Martina Hin-
gis déchaînée. «Ce set me ras-
sure sur le degré actuel de ma
forme, soulignait la Saint-Gal-
loise. En revanche, j 'étais très
nerveuse au cours du premier
set. Je ne contrôlais pas vrai-
ment la partie. Mais, heureu-
sement, j 'étais toujours devant
au score.»

Incapable de gagner le
moindre tournoi depuis son

titre obtenu à Roland-Garros
l' an dernier, la Croate a com-
plètement craqué après le tie-
break pour essuyer sa qua-
trième défaite de l' année face
à Martina.

Ce vendredi . Martina retrou-
vera Amélie Mauresmo, un
mois et demi après le superbe
bras de 1er de Sion. En Valais,
la Suissesse avait été menée 7-
6 4-1 avant de retourner la si-
tuation pour offrir le point de la
victoire à ses couleurs. «L'idée
de l'affronter à nouveau ne
m'effraye pas vraiment, af-
firme Martina. Entre la Fed

Cup et un tournoi du Grand
Chelem, la différence est
énorme. La p lus évidente est,
bien sûr, la surface. Je me sens
mieux sur le Decoturf que sur la
terre battue.» La Française, qui
s'est qualifiée pour ce seizième
de finale à la laveur de ses suc-
cès sur la Tchèque I.uclmila
Richterova (WTA 179) et sur la
Japonaise Mibo Saeki (WTA
80), se réj ouit quant à elle de
ces retrouvailles. «Depuis Sion,
j e  n'ai qu 'une seule obsession:
prendre ma revanche» lance-t-
elle.

Le désir de revanche ani-

mera également Patty Schny-
der vendredi. La Bâloise sera
opposée à l'Américaine Mary-
Joe Fernandez (WTA 49), vic-
torieuse 12-10 dans le tie-
break du troisième set de la
Française Alexandra Fusai
(WTA 41) après avoir sauvé...
six balles de match. II y a dix-
huit mois, Fernandez l'avait
privée d'un quart de finale à
i'O pen d'Australie. Handica-
pée plusieurs mois par di-
verses blessures , elle amorce
un retour au premier plan que
Patty devrait néanmoins stop-
per cette quinzaine, /si

Martina Hingis grimace, mais elle n'a pas rencontré de problème majeur pour se
défaire d'Iva Majoli. photo Keystone

Handball Trente équipes
à la Halle Omnisports
Samedi et dimanche aura
lieu, au complexe de la
Halle Omnisports de Neu-
châtel, le traditionnel tour-
noi organisé par le club lo-
cal. Mis sur pied pour la
vingt-septième fois consé-
cutive, cet événement ré-
unira plus de trente
équipes, soit plus de 300
sportifs venus de toute la
Suisse. Participera égale-
ment une équipe de Hol-
lande, venue tout spéciale-
ment.

Neuchâtel alignera pour sa
part quatre formations, deux
juniors et deux actives. Cette
manifestation leur permettra
de créer un esprit d'équi pe et
de peaufiner certains méca-
nismes avant le début du
championnat prévu en oc-
tobre.

Les équi pes j uniors entre-
ront en lice samedi dès 13
heures. Les Neuchâteloises,

malgré un effectif restreint,
peuvent prétendre à un bon ré-
sultat au vu des progrès ac-
comp lis durant la phase de
préparation et au vu des rigou-
reux conseils prodigués par
leur nouvel entraîneur, Sylvie
Hauer. Les garçons , suite à
leur très belle performance de
la saison passée, sont en me-
sure de décrocher une des
coupes attribuées aux trois
premiers de leur catégorie.

Quant aux équi pes actives,
elles sont attendues le di-
manche dès 8 heures. Après
avoir terminé le champ ionnat
à la troisième place, alors à
peine néo-promues , les Neu-
châteloises sont bien décidées
à jouer leur va-tout pour réité-
rer leur exploit de l'édition
précédente, soit de remporter
la coupe. Toutefois, il faudra
compter sur un contingent
passablement modifié. En ef-
fet , elles déplorent le départ de
cinq joueuses titulaires , mais

en contrepartie elles ac-
cueillent deux nouvelles co-
équi pières de talent venues de
La Chaux-de-Fonds. Ce tour-
noi sera pour elles une bonne
occasion de prendre leurs
marques et de recréer une
structure collective.

Côté masculin , les Neuchâ-
telois , même s'ils accusent
également le départ de nom-
breux joueurs , mettront tout
leur potentiel en œuvre pour
briguer le haut du classement.

Comme d'habitude , le pu-
blic est attendu en masse pour
une nouvelle édition qui s'an-
nonce fort intéressante. Les
novices pourront s'initier à un
sport déjà très populaire en
Suisse alémanique et en
pleine expansion en Suisse ro-
mande. Notons en effet, que
pour la première fois, une
bonne moitié des équi pes ins-
crites proviennent de Suisse
romande.

FMA

Hockey sur glace Revoilà la «Bibi»
Les premiers tournois de la
Coupe Bibi Torriani auront
lieu ce week-end, simultané-
ment à Tramelan et à Rap-
perswil.

C'est la quatrième fois que
cette compétition minis est or-
ganisée. Jusqu 'à présent , le
trophée est à chaque fois re-
venu à l'équi pe de Zurich. Les
«Goup ils» de NE/FR/JU y ont
toujours fait bonne ligure ,
puisqu 'ils se sont classés res-
pectivement deuxièmes en 95,
troisièmes en 96 et qua-
trièmes en 97.

La Coupe Bibi Torriani voit
s'alfonter douze équi pes qui
représentent les différentes ré-
gions du pays. Chacune de ces
équi pes va effectuer trois tour-
nois entre début septembre et
début novembre, affrontant
ainsi les onze autres forma-

tions. A l'issue de ce cham-
pionnat , les six phalanges les
mieux classées se retrouveront
à Grindelwald pour le tour fi-
nal (les 12 et 13 décembre).
Ensuite, les deux meilleures
d' entre elles s'en iront dispu-
ter la grande finale à Davos,
durant la prestigieuse Coupe
Speng ler (le 30 décembre).

Cette année, ce sont les
joueurs nés en 1984 et plus
jeunes qui sont concernés. La
sélection NE/FR/J U débutera
son parcours à Tramelan. Elle
y affrontera successivement
Vaud (samedi à 12 h), le Valais
(samedi à 18 h), Genève (di-
manche à 10 h) et Berne (di-
manche à 16 h).

La sélection
Gardiens: Daniel Manzato

(FR Gottéron), Grégory Zwahlen
(Le Locle).

Défenseurs: Nicolas Bernas-

coni (FR Gottéron), Yann Van
Vlanderen (Neuchâtel YS), Gré-
goire Matthey (Neuchâtel YS),
Ludovic Mano (La Chaux-de-
Fonds), Julien Locorotondo (La
Chaux-de-Fonds), Martin Schup-
bach (Ajoie ), Gauthier Chapuis
(Ajoie ), Thibault Fridez (Ajoie).

Attaquants: Yvan Boder (FR
Gottéron), Lucas Burgy (FR Got-
téron), Stephan Kilchoer (FR
Gottéron), Ludovic Jelmi (Le
Locle), Sébastien Gira rd (Le
Locle), Cédric Botter (La Chaux-
de-Fonds), Cary l Neuenschwan-
der (La Chaux-de-Fonds), Kevin
Romy (La Chaux-de-Fonds), Mi-
chael Bering (La Chaux-de-
Fonds), Florian Conz (Ajoie), Fa-
bien Wermeille (Ajoie ), Michael
Rothenmund (Franches-Mon-
tagnes).

Entraîneurs: Marc Pilorget
(Le Locle) et Jérôme Jeannin
(Fleurier). Entraîneur des gar-
diens: Frédéric: Monard (Fleu-
rier). /réd.

Golf Un Irlandais
au commandement
C'est un Irlandais du Nord,
Darren Clarke, qui a établi
le meilleur score sur le par-
cours de Crans-Montana.
Parcours revu et corrigé
par Severiano Ballesteros
et sur lequel les Suisses se
sont bien comportés.

Sur le Haut-Plateau valai-
san , on attendait impatiem-
ment le premier tour de I'Eu-
ropean Masters pour savoir si
Ballesteros , mandaté pour
modifier le parcours , avait fait
du bon travail. On a pu se
rendre compte que la qualité
du terrain est fantasti que
(grâce à un été très sec) mais
que la réfection des neuf pre-
miers greens n'a pas rendu le
jeu beaucoup plus difficile.

Sur ce parcours new-look ,
dans des conditions clima-
tiques très agréables , c'est le
puissant et sympathique Dar-
ren Clarke qui a rendu la
meilleure carte du jour , avec
un score de 64 (sept sous le

par) . Un résultat obtenu avec
pas moins de sept birdies et
un eagle, contre deux malheu-
reux bogeys. Vainqueur en
mai du Benson and Hedges
Open en Angleterre, Clarke
occupe une flatteuse
deuxième place provisoire à
l'Ordre du mérite européen.
Une victoire en Valais le pro-
pulserait immanquablement
à la première place.

Chez les autres ténors , on
relèvera les scores moyens de
Montgomerie (- 1), Balleste-
ros (-1),  OlazabaM- 1), West-
wood (- 1) et Faldo (par) . En
revanche, le vainqueur de
l' an dernier, Stantino Rocca,
s'en est très bien sorti (- 4).

Du côté suisse, c'est le
Montreusien Christop he Bo-
vet qui s'est distingué. Vain-
queur du Neuchâtel Open et
du championnat romand , il a
bouclé les 18 trous en 68
coups pour occuper une re-
marquable douzième place,
/si

Gymnastique synchronisée
Et c'est reparti...
Ce soir de 19 à 22 heures, la
FSG Serrières recevra à la
Halle omnisports de Neu-
châtel ses adversaires de la
coupe du «Lascar» pour la
troisième et dernière man-
che.

La victoire ne devrait pas
échapper aux gymnastes ser-
riérois - tenants du titre et
vainqueurs des deux pre-
mières confrontations -,
quand bien même quatre de
leurs meilleurs éléments se
trouvent actuellement sous les
drapeaux!

La préparation va donc bon
train clans les rangs neuchâte-
lois dans l'optique du cham-
pionnat suisse de sections
agendé le week-end suivant à
Davos et qui verra la partici pa-

tion de toutes les sections neu-
châteloises, soit Serrières,
champ ionne suisse 1997 à la
barre fixe; Chézard-Saint-Mar-
tin et du jumelage de Peseux-
La Chaux-de-Fonds.

Quant au championnat can-
tonal de gymnastique aux
agrès de sociétés - catégorie
jeunesses, il aura lieu ce sa-
medi de 8 h à 12 h également
à la Halle omnisports , où plus
de cent jeunes gymnastes,
filles et garçons, partici peront
à des compétitions de gymnas-
tique synchronisée avec ou
sans combinaison d'engins et
seront classés en trois catégo-
ries: jusqu 'à 12 ans, jusqu 'à
16 ans et plus de 16 ans.

L'entrée est gratuite et le pu-
blic ne sera pas déçu du spec-
tacle... CU
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Nous le prédisons:

Vendredi 4 et samedi 5 septembre 1998
de 10 à 20 heures ainsi que dimanche
6 septembre 1998 de 10 à 18 heures

apparaîtront les nouvelles MAZDA
à notre EXPOSITION dans nos locaux.

.̂ A TROUPE NIKI'S DANCE de La Chaux de Fonds
A ' dA/ffls^̂  Samedi 5 septembre, à 11 h 30- 11 h 50- 12 h 10 et 12 h 30

d_\l/WJfl^ A » (avec son célèbre show du tour du monde).

A/bJêt*^'̂ JUDO-KARATÉ CLUB de La Chaux-de-Fonds
&C Dimanche 6 septembre, à 11 h 15 - 11 h 45 - 12 h 15 et 12 h 45.

APÉRITIF OFFERT - GRAND CONCOURS GRATUIT: une voiture à gagner!

558 ylS-^Sl

»e m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N5, le Département de la
gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la construction de la tranchée d'Areuse.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- Terrassement 180 000 m3

- Palplanches 20 000 m2

- Ancrages provisoires 400 pièces
- Béton 29 000 m3

- Etanchéité bitumineuse 40 000 m2

- Reconstitution de grave II 100 000 m3

- Fourniture de grave I 10 000 m3

- Revêtement bitumineux 13 000 to
- Conduites PVC et PE 25 000 m1

- Glissières de sécurité 2 000 m1

- Paroi antibruit autoportante 1 800 m2

Un émolument d'inscription fixé à CHF 500 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priées de faire parvenir, jusqu'à vendredi 18 septembre 1998, à l'Office
de construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 2969.

„„ ,.„,„ Le chef du Département: P. Hirschy28-162849

| L'annonce, reflet vivant du marché |



Paratte et Chapuisat
Chargé de recueillir, «à

chaud» , les impressions des
joueurs et de Gilbert Gress ,
soit avant , à la mi-temps ou
après le match , Yannick Pa-
ratte a trouvé une récompense
à son travail. Désireux de ra-
mener un cadeau à son fils ,
notre confrère de la TSR s'est
approché au terme des débats
de Stéphane Chapuisat , pour
lui demander son maillot. Le
Vaudois , hon prince , s'est im-
médiatement exécuté avec plai-
sir.

On en connaît un qui a eu du
plaisir à voir revenir son père
de Yougoslavie...

Un hymne boudé
Surprise au moment de

l'exécution de l'hymne natio-
nal yougoslave, mercredi soir.
Sitôt les premières notes , une
large frange de supporters s'est
soudain déchaînée , sifflant à
tout rompre. La raison?
Simple: à la différence de la
Bosnie , de la Croatie, de la Slo-
vénie et de la Macédoine, l'ac-
tuelle République fédérale de
Yougoslavie a conservé son
hymne de l'époque commu-
niste. «Nous avons bien un
nouvel air à propose r, nous ra-
contait notre guide à Nis. C'est
l 'hymne serbe.»

Le hic , c'est que jusqu 'à
preuve du contraire , la Yougo-
slavie actuelle ne se compose
pas seulement de la Serbie,
mais également du Monténé-
gro et du Kosovo.

Milosevic sifflé
L'attaquant No 8 de l'équi pe

de Yougoslavie porte un nom
pas facile à assumer en ces
temps: Milosevic. Fort du
même patronyme que le prési-
dent serbe, le pauvre Saso s'est
fait siffler durant toute la
deuxième mi-temps par
quelques opposants au régime.
Pas franchement emballée par
le spectacle présenté par son
équi pe nationale, cette même
phalange du public a réservé
une véritable ovation , à la Nati ,
au moment où elle regagnait
les vestiaires.

Sympathique et bon enfant,
à l'image des supporters you-
goslaves, tous d'une extrême
correction...

Comme à la maison
Régis Rothenbûhler et Gil-

bert Gress ont passé trois jours
dans un cadre connu. Présents
tous deux lors de la victoire de
Neuchâtel Xamax face à Etoile
Rouge Belgrade (1-0, but de
VV'ittl), le milieu de terrain des
«rouge et noir» et son ex-en-
traîneur ont séjourné clans le
même somptueux hôtel cinq
étoiles qui avait accueilli les
Xamaxiens en 1995: le Hyatt.
Retour à Dùbendorf

A la différence des journa-
listes suisses présents en You-
goslavie, nos footballeurs - à
l' exception de David Sesa -
n'ont pas regagné leurs pé-
nates , hier soir, mais un hôtel
de Zurich. Bien décidé à prépa-
rer dans les meilleures condi-
tions le match face à l 'Ita lie ,
Gilbert Gress animera un der-
nier entraînement, ce matin à
10 h 30 à Diirrbach , dans la
banlieue de Diibenclorf. A cette
occasion , Henchoz , Chapuisat
et consorts retrouveront l' am-
biance feutrée des décollages
de FA18 et des hélicoptères de
l'armée suisse, mais également
Alexandre Comisetti , unique-
ment sélectionné pour les en-
traînements sur sol suisse.

Publicité par avion
Mercredi soir à Nis , le stade

Radnicki possédait une touche
suisse. Achetés par un publici-
taire privé à la firme Ufa, les
emp lacements publicitaires
placés autour du terrain ont -
quasi - tous été vendus à di-
vers firmes ou journaux helvé-
tiques. Transportées par avion ,
ces bâches plastifiées ont été
installées quel ques heures
avant le début du match , avant
d'être prestement ôtées au
coup de sifflet final.

FAZ

Football Raphaël Wicky,
un sacré travailleur de l'ombre
Si la Suisse a réalisé une ex-
cellente performance mer-
credi soir à Nis face à la
Yougoslavie, une part du
mérite en revient certaine-
ment à Raphaël Wicky. Véri-
table travailleur de l'ombre
dans l'axe central du milieu
de terrain, le Valaisan du
Werder Brème se profile,
dans un autre style, comme
le digne successeur de
Georges Bregy au poste de
milieu défensif.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

A l'image de son match de
mercredi face à la Yougoslavie,
Rap haël Wicky commence a
acquérir de la bouteille. «Part
rapport à mes débuts en équipe
nationale, j 'essaie désormais de
prendre davantage de respon-
sabilités sur le terrain. En évo-
luant à l 'étranger, j e  dois ap-
porter un p lus sous le maillot à
croix blanche. Manque de
chance pour moi, depuis mes
débuts avec la Nati, j e  suis
constamment appelé à évoluer
dans un rôle différent. En me
fixant définitivem ent à un voire
deux postes, j e progresserai da-
vantage et p lus rapidement.»
Pas faux on en conviendra...

Auteur d'un assit millimé-

tri que pour Stéphane Chapui-
sat en fin de première période
mercredi , Rap haël Wicky ( lb *
sélections) se montre satisfait
de sa prestation personnelle ,
au moment de tirer le bilan de
ce match. «A l 'exception des
dix minutes initiales où nous
avons souffert du surnombre
yougoslave dans l'axe, j 'ai l 'im-
pression que mes collègues du
milieu de terrain et moi-même
nous sommes parfaitement ac-
quittés de notre tâche.»

Aligné pour la première lois
au côté de David Sesa - le
j oueur de Lecce a dédié son but
de mercredi à sa mère qui vient
de fêter son demi-siècle -, l'ex-
joueur de Sion a formé une
charnière centrale particulière-
ment performante à mi-terrain.
«A chaque fois  que Sesa ou moi
avions le contrôle du ballon,
p lusieurs possibilités de le
transmettre s 'off raien t à nous.
Cela nous a bien facilité la
tâche» dribble un Rap haël
Wicky, sorti par Gilbert Gress
avant la fin de la rencontre
pour un problème aux adduc-
teurs. «Globalement, nous
avons réalisé un bon match,
poursuit-il. C'est de bon augure
avant d'affronter l 'Italie. »

Modeste , Rap haël Wicky
suit gentiment mais sûrement
les traces d'un de ses illustres

Raphaël Wicky a une nouvelle fois tiré son épingle du jeu
face à la Yougoslavie. photo Laforgue

aînés , Georges Bregy. Si le
joueur de Werder Brème ne se
montrera vraisemblablement
jamais aussi prolifi que sur
coup franc , il possède une
science du placement et de l'in-
terception qui pourrait lui per-
mettre de réaliser une fort jol ie
carrière sur le plan internatio-
nal. <cA'e brûlons pas les étapes ,
souli gne-t-il , bien conscient
que son jeu offensif manque
encore de tranchant. Pour
l'heure Gilbert Gress me fait
confiance à ce poste et cela me
satisfait p leinement.»

«Je suis un perfectionniste»
Transféré de Sion au Werder

Brème à l'été 97, Rap haël
Wicky entame sa deuxième
saison en Bundesliga. «Chaque
week-end, j 'ai l 'impression de
disputer un match de Coupe

d 'Europe, admet-il. A Sion, j e
n 'avais connu cet honneur qu a
trois ou quatre reprises (réd.:
dont face à Liverpool et Mar-
seille). »

Depuis son arrivée en Alle-
magne, Rap haël Wicky s'est

imposé , devenant rap idement
l' une des pierres angulaires du
j eu défensif du Werder Brème.
Ali gné depuis six mois au côté
de l'expérimenté Dieter Eilts
au milieu de terrain , le Valai-
san évolue depuis deux
matches comme libero. «Ce
sont deux postes où je parviens
à exprimer mon jeu créatif»
souli gne-t-il.

Au bénéfice d' un contrat de
quatre ans , l' enfant de Steg
s'est fixé un objectif à la fois
simp le et ambitieux pour les
mois à venir: confirmer son en-
courageante première saison.
«Même si j 'ai disputé 31 des 34
matches lors du champ ionnat
écoulé, je dois toujours tra-
vailler pour mériter ma p lace.»
Et d'admettre: «De manière gé-
nérale, j e  suis un perfection-
niste. Je ne me contente jamais
de l'acquis. Depuis mon départ
de Sion, j 'ai l 'impression
d'avoir réalisé des progrès tant
dans ma façon d 'aborder les
matches que p hysiquement, en
m 'adaptant au rythme de l'un
des meilleurs champ ionnats eu-
rop éens. Enfuit,  sur un terrain,
je suis devenu un vrai Alle-
mand , en parvenant à bannir
le doute de mon esprit. »

L'une des clés de son suc-
cès... FAZ

Contacts réguliers
Parmi les ambassadeurs

de notre football outre-fron-
tière, Raphaël Wicky n'en
demeure pas moins attaché à
son coin de pays. «Je garde
énormément de contacts avec
le Valais, tant avec mes pa-
rents, mes sœurs qu 'avec mes
amis, précise-t-il. A chaque
congé, je retourne au pays.
Vous savez, même si je j oue

en Bundesliga - mon rêve
d'enfant -, je suis resté le
même.»

Depuis la fin de l'année
dernière , Rap haël Wicky
passe une bonne partie de
son temps libre avec Adrian
Kunz. «On s 'entend vraiment
bien, admet Raphaël Wicky.
Son dépa rt me laisserait
comme un vide.» FAZ

Le souvenir de l'Euro
11 y a deux ans , Raphaël

Wicky a eu l'inestimable pri-
vilège de disputer l'Euro 96.
Le souvenir du péri ple an-
glais demeure marqué d' une
pierre blanche dans son es-
prit , même s'il n 'a disputé
que 45 minutes face à
l'Ecosse. «J 'étais le p lus
jeune joueur de l 'Euro avec

Johann Vogel, se remémore-
t-il. Je garderai toujours im-
primée en moi l 'image de ces
stades majestueux , noirs de
monde. Sans attraper la
grosse tête (réd.: ce n'est pas -
le genre du bonhomme), j e
peux être fie r d'avoir parti-
cip é à cette p hase finale.»

Surtout à 19 ans... FAZ

Italie Un
nouveau visage
L Italie présentera un nou-
veau visage contre le Pays
de Galles, samedi à Cardiff,
lors d'un match des élimi-
natoires, dans le groupe 1 -
celui de la Suisse -, de
l'Euro 2000.

La squadra azzurra est dé-
sormais dirigée par l' ancien
gardien international de la Ju-
ventus. Dino Zoff, 55 ans , suc-
cesseur de Cesare Maldini.
Technicien de valeur, excellent
meneur d'hommes , Zoff paraît
en effet décidé à donner leurs
chances à plusieurs nouveaux
joueurs , qui devraient être ti-
tularisés d' entrée: Panucci,
Fresi , Serena , Di Francesco,
Fuser.

De même, le gardien Per-
uzzi , privé de Coupe du
monde pour cause de bles-
sure, devrait faire son retour.
Zoff semble aussi disposé à
donner à sa formation un style
résolument plus offensif que
Maldini , limogé pour ses ten-
dances trop prudentes au goût
de tous les sp écialistes et diri-
geants. Sur la lancée de sa
bonne Coupe du monde , Ro-
berto Bagg io sera de nouveau
le leader de l'équipe, à la place
d'Alessandro Del Piero revenu
en forme, mais moins convain-
cant.

Réunie depuis lundi au
centre sportif de Coverciano,
la sélection i tal ienne a mis un
point final à sa préparation en
gagnant l( i-l un petit match
amical contre les juniors rie la
Fiorentina , mercredi soir.

Composition probable de
l'équipe d'Italie: Peruzzi; Se-
rena , Cannavaro , Fresi , Pa-
nucci; Di Francesco, Alber-
tini , D. Baggio , Fuser; R. Bag-
gio , Vieri. /si

AN F Dans le canton cette semaine
Deuxième ligue
Samedi
17.30 Audax-Friùl ¦ Fontainemelon
18.00 Deportivo - C-Portugais
Dimanche
10.00 Cortaillod - Le Locle
15.30 Marin - Serrières II

Corcelles - Bôle
Ki.00 Cortaillod - Le Locle
Troisième ligue
Groupe 1
Aujourd'hui
20.00 Coll 'rane - Marin II
20.15 Chx-de-l'ds II - Cornaux
Samedi
17.30 Boudry la - NE Xamax II

Le Landeron - Les Bois
18.00 Lignières - St-Imier Ib
Groupe 2
Ce soir
20.00 Deportivo II - Pts-Martel

Le Locle II - Comète
Dimanche
14.00 Bevaix - Boudry Ib
15.00 La Sagne • AI' Val de-Travers

St-Imier la - Colombier II
Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Buttes - C-Espagnol
17.30 AS Vallée - Les Brenets
18.00 St-Sulpice - Arairri
Dimanche

. 10.00 Métiers - Fleurier la
17.30 Couvet - Ticino Ib
Groupe 2
Samedi
17.00 Etoile-Supcrga II
17.30 I'Ioria - La Sagne II

Sonvilier - CS Villeret
Ticino la - I.usttanos

18.00 Le l'arc - Mt-Soleil
Groupe 3
Dimanche
0.45 Corcelles II - Comète II

15.00 Fleurier Ib- Bôle II
16.00 llelvetia la - ISérochc G. II
Groupe 4
Samedi
17.00 Cressier - Gcncvcvs sur-ColTrane
17.30 St Biaise II - Dombresson la
Dimanche
9.45 Hclvetia Ib - Valangin

15.00 Ftmt'melun II - Bcnfica
Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Cornaux II - Béroche-G. III
20.00 Lignières II - Comète III
Groupe 2
Ce soir
20.00 Les Dois II - Sonvilier II

Samedi
17.30 Cofïrane II - La Sagne III
20.00 Pts-Martel II - Cantonal
Dimanche
10.00 Mt-Soleil II - Chx-de-Fds III
Juniors Inters A
Groupe 2
Dimanche
14.00 Chx-de-Fonds - Stade Lausanne
Juniors Inters B
Dimanche
14.00 Colombier - Yverdon
Juniors Inters C
Samedi
16.30 Colombier - Marl y
Moins de 19 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Lucerne (Maladière)
Moins de 17 ans
Dimanche
15.00 NE Xamax - Sion (Pierre-à-Bot)
Moins de 15 ans
Samedi
16.00 NE Xamax - Lausanne (Colombier)
Juniors A
(iroupe 1
Samedi
15.15 Comète - Etoile
10.00 Audax-Friùl - Marin
Groupe 2
Samedi
15.00 NE Xamax - Le Locle
10.30 1 lautcrive - Boudry
Groupe 3
Samedi
16.00 Cortaillod - Bevaix
Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 Cortaillod - Comète
14.30 Deportivo - Bcrochc-G.
15.00 Etoile - Fleurier
15.30 Pts-de-Martel - Hauterive
10.30 l'onl 'melon - Bôle
(iroupe 2
Samedi
14.30 Marin - Deportivo
15.15 Le Locle - ( orcelies

St-Imier - Dombresson
15.45 Le l'arc - Cressier
17.00 Chx-de-Fonds - Serrières
Juniors C
(iroupe 1
Samedi
14.30 I;ont'melon - NE Xamax

I lautcrive Boudry
15.00 Chx-de-Fonds - Le Locle
Groupe 2
Samedi
13.30 Le Locle II - Etoile

14.30 Supcrga - Sonvilier
15.30 Ticino - La Sagne
17.30 AS Vallée-Les Bois
Groupe 3
Samedi
13.30 Sl-lilaise - Cornaux

Comète - Colombier
14.00 Corcelles - Marin
15.00 NE Xamax II - Bevaix
Groupe 4
Samedi
13.00 Chx-Fonds II - Auvernicr
14.00 Audax Friùl - Couvet
15.00 Dombresson - C. Portugais
Juniors D
Groupe 1
Samedi

î>. 15 I lautcrive - Dombresson
10.00 Cornaux - Chx-de-Fonds
11.00 Audax-Friùl - l'onl 'melon
Groupe 2
Samedi

!).()() Corcelles - NE Xamax II
10.00 Deportivo - Comète

Marin - Colombier
Groupe 3
Ce soir
10.00 Sonvilier - Etoile
Samedi
9.30 Le Parc-Les Bois

10.00 Supcrga - Cbx-de-Fonds II
13.30 St-bnier-  Dombresson
(iroupe 4
Samedi
9.15 I.e Imulcron - Cortaillod

10.00 Si Hlai.se - Auvernicr
10.30 Corcelles II Bevaix
Groupe 5
Samedi
10.00 Lignières-Le Locle II
10.45 Le Landeron II - Colombier II

Hauterive II -La Sagne
(iroupe (i
Samedi
9.00 Ticino - Le Locle

10.00 AS Vallée Les Brenets
Juniors E
(iroupe 1
Samedi
10.00 NE Xamax II - l'onl 'melon
10.30 Dombresson - Etoile
(iroupe 2
Samedi
9.15 Etoile II - Deportivo

10.00 NE Xamax III - Audax-Friùl
(iroupe 3
Samedi
10.00 l'ts de Martel - Sonvilier
10.30 Ticino - Cornaux
10.45 Couvet - Marin

Groupe 4
Samedi
10.00 Serrières - Béroche-G. II
Groupe 5
Samedi
9.00 Dombresson II - Fleurier
9.30 Couvet 11 - Corcelles

10.00 Font'melon 11 - Le Locle
(iroupe (i
Samedi
10.00 Boudry - Supcrga

Chx-de-Fonds - Audax Friùl
Groupe 7
9.30 Boudry II - Marin H

10.00 Bevaix-Le Parc
Auvernicr - Clix-de-Fonds II

Groupe 8
10.00 Les Brenets - Boudry "I

Cortaillod 11 - I'Ioria
10.30 Etoile III - Fleurier II
Groupe 9
9.00 Dombresson III - Le Lindcron II

10.00 l'ont 'melon III - Comète II
11.00 Le l'arc II Corcelles II
Groupe 10
10.00 St-Imier - Ticino II
Juniors intercantonaux
Dimanche
15.00 Boudry Ib-Renens
Deuxième ligue féminine
Dimanche
11.00 NE Xamax - Diessbach
14.00 Etoile - Berne

Deuxième ligue
(iroupe 2
Mercredi
20.00 Lamboing - Azzurri
Troisième ligue
Groupe 0
Dimanche
10.00 La Neuveville - Nidau
Groupe 7
Samedi
17.30 FM-Brculeux - Courrendlûi
Mercredi
20.00 Tramelan - Court
Cinquième ligue
Groupe 10
Samedi
17.00 La Neuveville - Orvin
(iroupe 12
Samedi
17.00 Tramelan - Plagne
(iroupe 13
Samedi
16.30 FM Breuleux a - St l'rsanne b



Hi ppisme Belle participation
pour le concours de Saint-Imier
C'est cet après-midi que dé-
butera la réunion hippique
officielle de saut d'obs-
tacles organisée par la So-
ciété d'équitation du vallon
de Saint-Imier, et ce ne sont
pas moins de treize
épreuves du niveau R1, R2 et
R3 ouvertes aux cavaliers en
possession d'une licence ré-
gionale et celles du niveau
L2 et Ml pour les nationaux
qui seront à l'affiche en
cette fin de semaine à Saint-
Imier.

Dimanche, sur le coup de
midi , ce sont les non-licenciés
qui se produiront en ouverture
du Grand Prix de niveau R3,
prévu avec deux barra ges et où
se mesureront les cavaliers ré-
gionaux expérimentés. Parmi
ces derniers, le tiercé gagnant
au grand complet de la récente
finale neuchâteloise. Ancien
cavalier national de saut , le Fri-
bourgeois de Bosingen Urs lio-
fer, ancien champion de Suisse
des cavaliers régionaux , sera
aussi de la partie. En fait , il est
courant de noter la partici pa-

tion de cavaliers jurassiens et
francophones bernois lors des
rencontres hi pp iques neuchâ-
teloises. Au concours de Saint-
Imier, les cavaliers neuchâte-
lois seront représentés en
nombre et cela lors de chaque
épreuve.

Avec plus de 260 chevaux
inscrits durant les trois jours
de concours de cette réunion
hi ppique, le duo présidentiel

formé de Patrick Brand et Ro-
bert Winkler, et leurs équipes
de dévoués, ont tout lieu d'être
satisfaits: plusieurs de leurs
épreuves affichent complet au
niveau de la partici pation, avec
un quota maximum de 70
concurrents par épreuve. Au-
tant dire qu 'il va falloir lutter
pour obtenir une victoire , ce
qui promet de belles luttes.

RNE

Hier à Vincennes
Prix du Périgord
Tiercé: !) - 15 -2
Quarté-*-: 9- 1 5 - 2 - 4
Quinte*: 9- 1 5 - 2 - 4 - 1 7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 175,00 IV.
Dans un ordre différent: 13,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2121,60 fr.
Dans un ordre différent: 89,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 45.249,60 fr.
Dans un ordre différent: 324 .00 IV.
Bonus 4: 33,80 IV.
Bonus 3: 3,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 14,50 IV.

Course suisse
Demain à Bâle,
Prix du Club des trotteurs
Regio Bâle (trot attelé, 1900 m,
Réunion 3, course 8,
départ à 18 h)

1. Paris
2. Friendly-Bowl
3. Balito '

4. Cole-Wange
5. Val-Des-Tourelles
6. Bel-Amour
7. Rambling
8. Dascalio-SL
9. Jims-Cnnvn

10. Adol-Star
11. Buddy-Lee
12. Victor-De-Mareuil
Notre jeu: 10-9 - 7  - 4

Cyclisme La Vuelta fera
la part belle aux grimpeurs
Le Tour d'Italie avec ses ter-
ribles étapes des Dolomites
était taillé sur mesure pour
les grimpeurs. Marco Pan-
tani s'est imposé. Le Tour de
France était moins monta-
gneux. Pantani a tout de
même fait la différence. A
qui sourira le Tour d'Es-
pagne dont le départ sera
donné samedi à Cordoue?
Avec quatre arrivées en côte
(contre deux seulement au
Tour de France), 78 km seu-
lement contre la montre, la
Vuelta semble également of-
ferte à un escaladeur.

Course parfaite pour prépa-
rer le Championnat du monde
sur route (Valkenburg, Hol-
lande, du 9 au 11 octobre),

cette Vuelta réunira une parti-
cipation de qualité avec vingt-
deux équipes dont dix-huit de
première division avec, notam-
ment, les huit premières du
classement UCI. La Française
des Jeux (9e) sera la seule ab-
sente de marque, mais elle a
été loin de jouer les premiers
rôles cette saison , Evgueni Ber-
zin , son leader présumé pour
les courses par étape , n 'ayant
pas été à la hauteur des espé-
rances de ses dirigeants.

Olano et l'après-lndurain
En l' absence de Pantani qui

a réalisé un merveilleux et in-
attendu doublé Giro-Tour, les
purs grimpeurs ne sont pas lé-
gion. Les plus spécifiques
d'entre eux demeurent Richard

Virenque, Fernando Escartin ,
voire Laurent Dufaux.

Le lot des favoris ne se cir-
conscrira pas, heureusement,
à ces quel ques noms. Abra-
ham Olano qui a raté en raison
d'une chute son premier grand
object if de la saison , le Tour de
France, est en quête de rachat.
Honnête grimpeur, excellent
rouleur, soutenu par une
équi pe Banesto pouvant comp-
ter sur deux leaders de re-
change avec José Maria Jime-
nez et Armand de las Cuevas
toujours capable du meilleur...
et du pire , Olano pourrait en-
Fin assurer l' après-lndurain.

Alex Zùlle «chez lui»
Olano ne sera pas le seul à

s'élancer de Cordoue (Anda-

lousie) samedi avec l'ambition
et le désir d' effacer le Tour de
France. Laurent Jalabert et
Alex Ziille se sentiront un peu
chez eux en Espagne où ils ont
si souvent réussi de superbes
exploits et ils Figureront parmi
les princi paux outsiders. Un
lot dans lequel pourraient ve-
nir se placer Mariano Piccoli ,
Robcrto Heras, Santiago
Blanco , Andrei Teteriouk,
Frank Vandenbroucke, Ivan
Gotti - s'il est remis de ses
maux de santé - .
Rolf Sôrensen,
Jean-Cyril Robin
et Daniel Clavero ,
voire le remar-
quable rouleur
ukrainien Ser-
guei Gontschar.

Côté suisse,
outre les cou-
reurs de La Poste,
Laurent Dufaux
et Alex Ziille se-
ront au départ
sous les couleurs
de Festina , Phi-
lipp Buschor sera
dans les rangs de
Saeco, l'Hispano-
Suisse de Mou-
don Daniel
Atienza courra
pour Polti et Os-
kar Camenzind
remplacera Ton-
kov, blessé , chez
Mapei.

Philipp Buschor, l'un des nombreux
Suisses au départ de la Vuelta. photo ASL

Les «postiers», qui dispute-
ront leur premier grand Tour,
partiront un peu à l' aventure et
viseront avant tout une victoire
étape. Camenzind devrait
confirmer son retour en pre-
mière ligne et les Festina se-
ront particulièrement motivés.
Les premières étapes au profil
nerveux mais sans grande as-
cension leur seront favorables.
Elles leur permettront de com-
bler leur déficit de compéti-
tion, /si

Samedi 5 septembre: Ire
étape , Cordoue - Cordoue, 161,7
km. Dimanche 6: 2e étape,
Cordoue-Cadix, 234 ,6 km.
Lundi 7: 3e étape , Cadix - Este-
pona, 192 ,6 km. Mardi 8: 4e
étape, Marbella - Grenade,
173,5 km. Mercredi 9: 5e
étape: Olula del Rio - Murcie ,
165,5 km. Jeudi 10: 6e étape:
Murcie - Xorret del Cad , 201,5
km. Vendredi 11: 7e étape: Ali-
cante - Valence, 186 km. Sa-
medi 12: 8e étape: Palma de-
Majorque - Pahna , 181 km. Di-
manche 13: 9e étape: Alcudia -
Alcutlia (Majorque), 39 km
contre la montre. Lundi 14:
jour de repos, transfert. Mardi

15: 10e étape: Vie - Andorre,
293,3 km. Mercredi 16: lie
étape: Andorre - Ampriu , 186
km. Jeudi 17: 12e étape: Be-
nasque - Jaca , 166,3 km. Ven-
dredi 18: 13e étape: Sabinani go
- Sabinani go , 200,5 km. Sa-
medi 19: 14e étape: Biescas -
Saragosse, 145,5 km. Di-
manche 20: 15e étape: Sara-
gosse - Soria , 178,7 km. Lundi
21: 16e étape: Soria - Laguna
Negra , 143,7 km. Mardi 22:
17e étape: Burgos - Léon , 188,5
km. Mercredi 23: 18e étape:
Léon - Salamanque, 223 km.
Jeudi 24: 19e étape: Sala-

manque - Segovie, 170,4 km.
Vendredi 25: 20e étape: Sego-
vie - Alto de Navacerrada , 206
km. Samedi 26: 21e étape:
Fuenlabrada - Fuenlabrada , 39
km contre la montre. Di-
manche 27: 22e étape: Madrid
- Madrid , 163 km.

Les arrivées en côte. 10e
étape: Estacio de Pal/Andorre ,
1900 m, 660 m de dénivelé. Ile
étape: Ampriu, 1930 m, 390 m
de dén. 16c étape: Laguna Ne-
gra , 1860 m, 750 m de dén. 20e
étape: Alto de Navacerrada ,
1860, 700 m de dén. Au total:
13 Grand Prix de la montagne
de première catégorie, 9 de
deuxième et 19 de troisième, /si

Les étapes

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10 Fax 032 / 911 23 60

Aujourd'hui
13.30 Epreuve No 1,1*1, barème A

au chrono
Epreuve No 2, RI .  barème A
au chrono plus un barrage
au chrono

Demain
8.00 Epreuve No 3, L2, barème A

au chrono
Epreuve No 4 , L2, barème A
au chrono avec barrage
intégré

10.00 Epreuve No 5, Ml , barème C
Epreuve No ti , Ml,  barème A

au chrono avec barrage inté gré
13.00 Epreuve No 7, R3. barème C

Epreuve No 8, R3, barème A

au chrono avec barrage
inté gré

Dimanche

7.30 Epreuve No 9, R2, barème C
Epreuve No 10. R2, barème
A au chrono avec barrage
intégré

11.30 Epreuve No U , libre ,
style licence R
Epreuve No 12 , libre ,
barème A au chrono avec
barrage inté gré

17.00 Epreuve No 13, Grand-Prix
du 700e anniversaire de
Sonvilier, R3. barème A
au chrono plus deux barrages

Le programme

Elvas Aires et Chantai Pape
ont remporté de brillante
manière la troisième étape
des Quatre Foulées courue
hier soir, sur 9,5 km, entre
Saignelégier et Le Noirmont.

Cette manche était relative-
ment courte , mais difficile , avec
l' ascension des Sommêtres, le
point culminant de cette
sixième édition , disputée par
432 concurrents.

Après trois manches , les posi-
tions sont clairement établies
dans les diverses catégories.
Sauf maladie ou accident , tous
les vainqueurs sont d'ores et
déjà connus. Elvas Aires (Les
Breuleux, vétérans I), Jacques
Rérat (Chevenez, élites), Alain
Vuilleumier (Tramelan , vété-
rans II), Albrecht Moser (Perles ,
vétérans III) et Virginie Moser
(Saint-Imier, juniors dames) ont
en effet chacun réalisé l'exploit
de remporter les trois premières
étapes, et sont bien placés pour
réussir le Grand Chelem.

Les Quatre Foulées connais-
sent un succès populaire remar-
quable. Mercredi encore, plu-
sieurs centaines de spectateurs
ont encouragé les coureurs , no-
tamment au pont de Muriaux.
Dernière manche mercredi pro-
chain à 19 h, entre Le Noirmont
et Les Bois , sur 11 km.
Classements

Messieurs: 1. Jacques Rérat (GS
Ajoie) 38'16". 2. Skender Fuga
(Courrendlin) 38'52". 3. Chris-
tophe Frésard (Muriaux) 38'55". 4.
Jean-Luc Gyger (Malleray-Bévilard)
39'48". 5. Manuel Hennet (Mou-
tier) 40'20".

Vétérans I: 1. Elvas Aires (Les
Breuleux) 37'30". 2. Michel Saute-
bin (Courgenay) 38'57". 3. Claude
Saisselin (Le Crèt-du-Locle) 39'03".
4. Jean-Michel Montn (Delémont)
39'12". 5. Renaud De Pury (La
Chaux-de-Fonds) 39'44".

Vétérans II: 1. .Alain Vuilleumier
(Tramelan) 41 *48". 2. Bruno VV'ue-
thxich (Aegerten) 42'08". 3. Pierre-
Alain Guggisberg (Le Locle) 42'29".
4. Yvan Yerlv (La Chaux-de-Fonds)
42*43". 5. Patrick Vauthier (Les
Vieux-Prés) 43*12".

Vétérans III: 1. .Albrecht Moser
(Pieterlen) 44 '26". 2. Jean-Luc Vir-
gilio (Cernier) 45'20". 3. Pierre-An-
dré Froidevaux (Bienne) 46*49". 4.
Roger Voirol (Pérv) 47'09". 5. Mi-
chel Glardon (GSMB) 47'48".

Juniors: 1. Patrick Jeanbour-
quin (GSFM) 40*03". 2. Patrice Pe
termann (La Chaux-de-Fonds)
42*39". 3. Gilles Aeschlimann (Le
Prévoux) 43'14". 4. Emmanuel
Hanser (Delémont) 44'58". 5. Ro-
bin Vuilleumier (La Chaux-de
Fonds) 46*58".

Dames: 1. Chantai Pape-Juillard
(Courroux) 47'30". 2. Laurence
Yerly-Cattin (La Chaux-de-Fonds)
48'42". 3. Anne-Catherine Schiess
(Reconvilier) 50'58". 4. Sylvie Zur
cher (Tramelan) 52'58". 5. Clau-
dine Vuille (Le Locle) 53*20".

Seniors dames: 1. Marie-Claude
Châtelain (Saignelégier) 48*02". 2.
Josiane Amstutz (Courtelary)
48'20". 3. Jocelyne Fatnassi (Cour
roux) 48*39*'. 4. Mariette Gogniat
(Lajoux) 49'44". 5. Jana \Vald-
meyer (Courroux) 51'51".

Juniors dames: 1. Virginie Mo-
ser (St-Imier) 54*43". 2. Cindv
Vuille (Le Lotie) 58' 18". 3. Coriné
Broquet (Delémont) 58'31". 4. Ma-
rianne Stalder (Les Breuleuux) 1 h
01*15". 5. Joëlle Fahrni (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 03'10". AUY

Course à pied
Les positions
sont établies

Badminton
La Chaux-de-Fonds I - Strasbourg
Match amical, samedi 5 septembre,
14 h 15 aux Crëtets.
La Chaux-de-Fonds II - Aesch
LNB, samedi 5 septembre, 18 h 30
aux Crètets.

Basketball
Parcours-Basket
Avec les deux renforts étrangers du
BBCC, samedi 5 septembre, dès
14h à La Chaux-de-Fonds (Pavillon
des sports).

Course à pied
13 km de La Vue-des-Alpes
Courses neuchâteloises hors stade,
samedi 5 septembre, dès 14 h 30 à
l'Hôtel de La Vue-des-Alpes.
Quatre Foulées
Quatrième étape (Le Noirmont - Les
Bois), mercredi 9 septembre, départ
à 19 h sur la place du Noirmont.

Football
Colombier - Koniz
Première ligue, samedi 5 sep-
tembre, 19 h aux Chézards.
Serrières - Fribourg
Première li gue , dimanche 6 sep-
tembre, 17 h au Terrain de Ser-
rières.

Gymnastique aux agrès
Championnat cantonal
Sociétés jeunesse , samedi 5 sep-
tembre , dès 8 h â Neuchâtel (I Lille
omnisports).

Gymnastique synchronisée
Coupe du Lascar
Troisième manche, vendredi 4 sep-

tembre, dès 19 h à Neuchâtel (Halle
omnisports).

Handball
Tournoi du HBC Neuchâtel
Actifs et juniors , samedi 5 sep-
tembre (dès 13 h) et dimanche 6
septembre (dès 8 h), à Neuchâtel
(Halle omnisports).

Hippisme
Concours de Saint-Imier
Epreuves R, L, M et libre , vendredi
4 septembre (dès 13 h 30), samedi
5 septembre (dès 8 h) et dimanche 6
septembre (dès 7 h 30) à Sonvilier
(terrain au nord de la gare CFF).

Hockey sur glace
Franches-Montagnes - La Chaux-
de-Fonds
Match amical, mard i 8 septembre,
20 h à Saignelégier (Centre de loi-
sirs).

Skater-hockey
La Neuveville - Buix
LNA, samedi 5 septembre, 16 h au
Pré-de-la-Tour.

Sports mécaniques
Journées portes ouvertes
Sur le circuit de Lignières , samedi 5
septembre (pour motards) et di-
manche 6 septembre (pour automo-
bilistes).

Tennis
Championnats cantonaux
Doubles messieurs, dames et jeunes
seniors , vendredi 4 , samedi S et di-
manche 6 septembre, sur les courts
du TC Peseux.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 1 Perf. M®raQt ©[FMOM
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à Vincennes 1 Danube-De-La-Roque 2700 B. Piton M. Leterre 39/1 Da6aDa 20 - Sans doute déclassé ici. Notre jeu
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Corail-De-La-Motte 2725 M. Lenoir M. Lenoir 18/1 1a0a0m 20-5

JO .. 12 Colvesia 2725 T. Busset Tiusset 32/1 2a4aÔâ~ 18 - Sur son ancienne valeur. Ĵ *
1
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ŷ CWCCa /̂ 13 Canary-James 2725 P. Békaert J. Dujarrier 25/ 1 Da4a0a 15 - Tient la forme sous la 2 0 - 5 - X
¦ 14 Dollar-De-Bannes 2725 H. Sionneau A. Sionneau 15/1 Da0a4a se||e . . .
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officielle du PMU 19 Cigale-De-Thoury 2725 P. Ferré P. Ferré 32/ 1 7aDa4a 10 " Ur* beau couplé avec le
fait foi 20 Dorenzo 2725 Te. Hallais V. Onfroy 9/2 
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R •» im MM, \ a» *---» B̂ _____ m Wh « ¦ ¦» *•#*•*
¦H JJVOTPP /*>H AW ^^wâiZ -f M̂ÈMr.-i
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t GARAGE DE L'AVENIR SA _ CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel

132-3293?

QJQLOUERJ
<• À LA SAGNE

*2 Divers appartements
I de 1, 2, 3 et 4 pièces
"5 avec cuisine agencée, bains-
00 WC, lessiverie.
¦* Libres tout de suite ou pour
¦S date à convenir.oc Situation: Crêt 73, La Sagne.
_j - Pour visiter, fixez-nous un ren-
cj dez-vous par téléphone.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— _f\
UIMPI ,32 33220 /SVlt

,|!|'î  FIDIMMOBIl
*'l| i Agence Immobilière

1|| I PB et commercial© Sfl
>l| •

• A louer J
« Au Locle, rue des Envers 48/50 •
• dans un immeuble ancien, entiè- •
• rement rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas •

• appartements l
! 3 et 4 pièces •• •
• Cuisine agencée avec lave- •
• vaisselle. •
• Libres pour date à convenir. •
• s . •
• 5 Contact: Mlle Orsi. •

J* Ligne dir: 032 729 00 62 *

36-484155rtx4

Nendaz - Valais
Devenez propriétaire de votre

propre Chalet dans notre beau et
sympathique Valais, pays du soleil!

Jouissez de la vie grâce à l'air pur
et sain des montagnes, le ski, les
promenades, le tennis, le bon vin,
les grillades ou tout simplement le
repos et le bien-être garanti.

Prix et délai de livraison fixes !

I LLER Constructions
1997 Haute-Nendaz Case postale 203

ft 027 -288 11 41 Fax 027 - 288 42 40

jMÀRQĤ I

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 172 pièce - Fr. 355.-
- Cuisine et s.d. bains séparées.
- Avenue Léopold-Robert 31.
- Libre dès le 1.10.98.

? 17Z pièce meublé - Fr. 380.-
- Avenue Léopold-Robert 80.
- Libre dès le 1.10.98 ou 1.11.98.

? 5 pièces - Fr. 1490.-
- hall, salon, cuisine, 4 chambres,

s.d. bains WC, cave, grande
terrasse. 12e étage, vue et tran-
quillité.

- Locle 28.
- Libre dès le 1.1.99.

A louer à Sonvilier
PLUSIEURS APPARTEMENTS
• 2 pièces, tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises

• Dès le 1er septembre 1998:
Studio avec douche petite cuisine.
Loyer: Fr. 370.- charges comprises

• Grand duplex 37a pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises s

Q

Rue Guralen 31 S-MoviT carn64f s
ZJ><J  ̂ Té!. 032-311 Q3 42. Fax03M41 28 28

< À LA CHAUX-DE-FONDS
co
| Appartement
f de 3 pièces
2 avec cuisine, bains-WC,
ra lessiverie. Loyer avantageux.
*ô Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.
13 Situation: Moulins 20.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI 32 3322, /Wt

/

f Rue de l'Etoile 1, ^^" La Chaux-de-Fonds ^̂ k
à louer tout de suite ou à convenir^^

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer intéressant _
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50 S

z V̂lt^Rir SOCIÉTÉ

^% .̂ FDE GESTION ET IMMOBILI èRE ^rjf
^^^ T̂ Route de Soleure 8, 2504 B\enne _^T
^  ̂

Tél. 032/342 47 11 ^W

... A La Chaux-de-Fonds
¦¦j Quartier des Foulets

Q WSHBPB2 ipppBbui
LU %i_MMMàWL\\\\\\\\\m
_ ^i  Avec 2 places de parc exté-

rieures en très bon état d'en-
,rtf tretien. Terrasse, jardin.

Prix Fr. 630 000.- à discuter.
Disponible: à convenir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 33313

Le mot mystère
Définition: s'ennuyer, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en paqe 6

A Abonné Dame Menu Subtile
Accès Dénoué Météo Sunnite
Admirer Dilater N Nerf Superbe
Alisier E Ecran O Obusier Sureau
Altier Ecume Océan T Tamarin
Amère Epuisé Octal Tinamou
Anons F Frère Ouïe Tontisse
Atlas I Isolé P Perle Tréma

M, Atlas Iule Pétale Tumeur
Mf C Carcan L Laitue Pureté Turbine

Caresser Lent R Raillé
Casser Lierne Retraité
Combler Lions Rideau
Contact Loin Rosier
Crié Luette S Sacre

D Dame M Manuel Stilton. roc-pa 704



URGENT pour le 1er octobre, cherchons
appartement minimum 5 pièces, 140 m2.
Tél. 032/863 17 76 028-162626

A louer, Numa-Droz 155, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES EN ATTIQUE, cuisine amé-
nagée, WC-douche. Libre dès le 01.10.98 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 032339

A louer Léopold-Robert 108, JOLI STU-
DIO, cuisine agencée, ascenseur. Loyer
Fr. 389.- + charges. Libre dès le 01.10.98 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 032345

A vendre, Crêt-Vaillant 23, GRAND
DUPLEX 6 PIÈCES, nombreuses dépen-
dances. Tél. 032/931 79 77 132 032594

A louer CHAMBRE INDÉPENDANTE,
douche, coin cuisine. Centre ville.
Tél. 032/913 38 12. 132 032852

A louer, Bois-Noir 19, MAGASIN DE 30 m2

avec vitrine. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-032378

A louer, Eclair.8-8a-8b, APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES avec balcon. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-032889

A louer, Vieille ville La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Fr. 990 - + charges. Tél. 032/968 76 34.

132033018

Le Locle, à vendre MAISON MITOYENNE,
tout confort , 3 chambres, salon avec che-
minée, bureau, cave. Jardin potager avec
abri. Possibilité de garder petits animaux.
A 10 minutes toutes écoles. Fr. 270 000 - à
discuter. Tél. 032/931 75 64 dès 18 heures.
Curieux et pas sérieux s'abstenir. 132 033074

Loue LA FERRIÈRE, APPARTEMENT
RUSTIQUE 3**2, cuisine agencée, balcon,
jardins. Tél. 032/961 17 69. 132-033086

A louer au Locle, rue des Envers, APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES ET 3V2 PIÈCES
RÉNOVÉS, cuisines agencées, tout
confort. Tél. 032/931 28 83. 132 033095

Jeune couple CHERCHE APPARTEMENT
4 PIÈCES, loyer inférieur à Fr. 1000.-.
Tél. 032/968 36 49. 132 033103

A louer au Locle 3 PIÈCES, rénové, rez-de-
chaussée, cave, galetas, au plus vite.
Fr. 660-charges comprises. Tél. 079/212 37 14.

132033120

A louer GARAGE, quartier Charrière, avec
eau, électricité et chauffé. Fr. 150.-. Tél.
032/968 35 34 heures des repas. 132033134

A La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES DE 85 m2 , avec confort,
Fr. 150 000.-. Situation: Fritz-Courvoisier 36.
Tél. 032/911 90 90. 132-033145

A louer. Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisine agencée, cave, gale-
tas, quartier ensoleillé. Libre tout de suite.
Tél. 032/725 29 67. 132033245

A louer, Le Locle, STUDIO, proche ETMN,
Fr. 350 - charges comprises.
Tél. 032/725 29 67. 132-033246

Cherche MAISON AVEC 2 APPARTE-
MENTS à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 10 72. 132-033275

LE LOCLE, Cardamines 11, 1er sud-est,
MAGNIFIQUE 372 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée habitable, balcon, cave,
ascenseur, concierge. Libre au 1.10.98.
Tél. 032/968 95 25. 132-033277

A louer au Locle PRIX TRES INTÉRESSANT
TROIS 272 PIÈCES, de suite.
Tél. 079/234 90 25 132-033287

A louer au Locle, Malpierres 11, APPAR-
TEMENT 2 CHAMBRES, grande cuisine,
bain, WC non séparé, dépendances, avec
garage. Loyer mensuel: Fr. 660 - garage et
charges incluses. Pour 1.10.98.
Tél. 032/931 48 91 132 033297

LA SAGNE, à louer pour le 1er novembre,
grand appartement sur 2 étages, 160 m',
ensoleillé, 2 terrasses , garage, cave, jardin.
Loyer Fr. 1322.- charges comprises.
Tél. 032/931 83 89. 132 03330a

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
cuisine agencée, salle de bains, wc séparés.
Jardin commun. Tél. 032/931 28 83.

132-033093

GRAND 3 PIÈCES, 100 m2. Fr. 500.-. Idéal
pour famille. Tél. 032/968 09 51. 132033370

Vends MAISON F4, combles à finir, sous-
sol et extérieur (F6), cuisine agencée, dans
lotissement au Russey.
Tél. 0033/381 43 74 25. 132-033395

A louer Bel-Air 8, 1 PIÈCE AGENCÉE,
meublée, cheminée, cadre de verdure.
Fr. 500 - charges comprises.
Tél. 032/968 40 42. 132033392

A louer Bel-Air 8, 4 PIÈCES AGENCÉES,
cheminée, garage, cadre de verdure.
Fr. 1300-charges comprises.
Tél. 032/968 40 42. 132-033393

A louer au Locle APPARTEMENT 272 PIÈ-
CES, Fr. 530.- charges comprises + garage
Fr. 100.-. Tél. 032/931 10 79 132 033.02

A louer au Locle DES 4 PIÈCES, haut stan-
ding et normal, à personnes soigneuses.
Tél. 032/926 11 37. 132 033435

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert 64, GARAGE SIMPLE ET
GARAGE DOUBLE, dès le 01.10.98.
Tél. 032/913 64 03. 132 03344a

A vendre ou louer au Locle, route de Belle-
vue, 2 JOLIS PETITS 4 PIÈCES avec cui-
sine agencée et balcon. Possibilité de créer
un duplex. Tél. 032/931 16 16. 132 03345a

A louer au Locle APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, cuisine agencée, salle de bain, cave,
galetas, tranquille et ensoleillé. Possibilité
de jardin. Libre 1er novembre.
Tél. 032/931 66 27. 132 033485

A louer, GARAGE avec eau et électricité,
dès 1.10.98. Locle 67. Tél. 032/968 49 33.

132 033509

A louer STUDIO, confort. Fr. 426.50. Libre
1.10.98. 079/310 01 31 le soir. 132 033515

Numa-Droz, 472 PIÈCES, tout rénové,
grande cuisine. Libre dès 1er octobre.
Fr. 980.- ce. Très lumineux.
Tél. 032/926 26 52. 132 033534

A LOUER, 1.10.98., Fritz-Courvoisier 29,
dans ancien immeuble, GRAND 3 PIÈCES
(115 m2), chauffage à mazout , poêle à bois,
jardin. Fr. 850.- + 100.- charges.
Tél. 032/835 20 46 ou 968 44 84. 132 033551

A louer au Locle dès 1.10.98 APPARTE-
MENT 2 GRANDES PIÈCES avec chenu
née, cuisine agencée, Fr. 770.- charges
comprises + garage à disposition à Fr. 80.-.
Tél. 032/931 20 93 heures bureau 132 033553

A louer, JOLI APPARTEMENT 372 PIÈ-
CES, cuisine agencée, ascenseur. Loyer dès
Fr. 860 - ce. Tél. 032/926 61 13. 132033554

Le Locle, à louer JOLI 3 PIÈCES, calme et
ensoleillé. Fr. 600 - charges comprises.
Tél. 032/931 23 29. ,32 33027

A vendre ou à louer à RENAN, Jura ber-
nois, MAISON FAMILIALE, 8 pièces, jar-
din, garage double, dépendances.
Tél. 032/962 65 65 ou 963 10 62. 6 209977

A louer, SAINT-IMIER, GRAND APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, parquets vitrifiés, WC
séparés, cuisine agencée. Tél. 941 28 40

A louer, Numa-Droz, à deux pas du centre,
BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort , cuisine habitable entièrement
agencée, cave, ascenseur, accès jardin,
concierge. Libre de suite. Tél. 032/954 20 64
aux heures de bureau. 14 19123

A louer pour date à convenir, 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée, arrêt
de bus à proximité. Fr. 1050 - charges com-
prises. 079/658 03 71. 132 033510

A louer DIFFÉRENTS LOCAUX DE
STOCKAGE, 50 m2 dès Fr. 290.-, 1 local de
réunion 100 m2 + 80 m2 de dépendances,
Fr. 1290 -, 1 grande cave 354 m2. Fr. 1900.-.
Tél. 032/913 00 55 heures de magasin.

132 033511

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL(E) EXISTE
hors agence. Tél. 021/721 28 28 (aucune sur-
taxe). 22636243

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29. _____

APPRENEZ LE RUSSE avec universitaire
russe. Tél. 032/926 85 56. 132 032797

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 02s 125952

SÉPARATION - DIVORCE - DROIT DE
VISITE. Le Mouvement de la Condition
Paternelle (MCPN) soutient et conseille les
parents en difficultés dans l'intérêt de leurs
enfants. Case postale 843, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032/731 12 76 028-141131

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Lundi, mardi, mercredi et
vendredi matin 9-11 heures, jeudi après-
midi 14-18 heures, lundi soir 18-22 heures.
Tél. 032/913 56 16 023-160994

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2000 Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70. 02a 161915

JE RECHERCHE 10 PERSONNES sérieu-
sement motivées, pourcontrôler leur poids
à la baisse. Tél. 032/932 11 23. 132 033433

EMPLOYÉ DE COMMERCE exécute tous
travaux de rédaction ou dactylographe sur
PC. Tél. 032/931 46 05. 132032055

CHERCHE MAMAN DE JOUR avec
enfant(s) entre 2 et 6 ans, pour garder mon
fils de 372 ans, au Locle, dès le 21 sep-
tembre. Tél. 032/931 59 09. 132 033247

Parents CHERCHENT JEUNE FILLE OU
DAME pouvant garder leur fille (6 ans) à
leur domicile, quelques heures par
semaine. Tél. 032/914 38 62 dès 19 heures.

132 033423

Cherche DAME AVEC EXPÉRIENCE
POUR HEURES DE MÉNAGE ET DE
REPASSAGE, 2 après-midi par semaine
(mardi, vendredi). Tél. 032/913 08 55.

132-033493

PERDU TORTUE TERRESTRE, quartier
Collège Numa-Droz. Tél. 032/968 35 46.

132 033554

A vendre CHIOTS TECKELS À POILS
DURS, nés le 12.06.98 - parents bons chas-
seurs, avec pedigree, vaccinés, vermifuges.
Tél. 032/931 29 62. Tél. prof. 032/931 52 40.

132 033424

A vendre CHIOTS LABRADOR ET YORK-
SHIRE, pure race, sans pedigree. Fr. 500.-.
Tél. 032/913 23 38 - 079/228 45 08. 132 033439

POULETTES FERMIÈRES WARREN,
oeufs bruns. HYPEX HN, œufs blancs, éle-
vage au sol, vaccinées, contrôles salmo-
nelles, 18 semaines: Fr. 23.-; début de
ponte: Fr. 25.-. Scheurer SA, élevage avi-
cole, 2802 Develier, tél. 032/422 17 02.

14- 17966

SUBARU LEGACY BREAK 4x4, 7/92 ,
120 000 km. Fr. 8500.-. Tél. 032/931 51 03 ou
032/931 24 02. 132.033175

FORD SIERRA 4x4 50 000 km, pneus
neige, climatisation, radio. Fr. 11 000.-.
Tél. 032/931 10 41. 132 033457

VEND JEUX PLAY STATION. Fr. 15- à
35- pièce. Tél. 032/968 59 11. 132 033026

TV COULEUR , 70 cm, très bon état.
Fr. 300.-. Tél. 032/926 08 39 -
Fax 032/838 18 00. 132-033321

Urgent, cause maladie à vendre CARA-
VANE, Petit-Cortaillod. Tél. 032/931 88 85
heures repas. 132-033400

A vendre ACCORDÉON CHROMATI-
QUE, rucher miniature, machine à coudre,
pendule, table ronde pour apéritif, lit
gigogne. Tél. 032/931 42 20 132.033470

SALLE À MANGER, complète, en chêne
clair, éltat neuf, cédée Fr. 3000 - (valeur à
neuf 5500.-). Tél. 032/954 17 23 ,4.19720

Homme avec permis C, CHERCHE TRA-
VAIL, comme chef de nettoyages. Etudie
toutes propositions. 079/310 06 66. 132 033272

TECHINICIEN - ÉCLAIRAGISTE, nom
breuses années d'expérience, cherche
emploi stable. Ecrire sous chiffre S 132-
033441 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. :32 3 -^1

Cherche travail, ENTRETIEN BÂTI-
MENTS, NETTOYAGES, PEINTURE,
ETC. Tél. 032/968 83 92. 132-033430

Pour ceux qui veulent changer de
marque: Fr. 3000.- en cadeau.

Terios 4x4
Si vous optez maintenant pour le
Terios 4x4 de Daihatsu , nous vous
offrons pour n'importe quelle autre
marque de voiture Fr. 3000- de plus
que le tarif Eurotax en vigueur.
Non cumulable avec l'offre spéciale leasing.

sjr yr__\ __ _t____ \_Mj__J_ i

1,3 I , 83 ch/6l kW, 4x4 permanent , ABS, double airbag,
climatisation. Boîte automatique à 4 rapports en option.

«Culture» ou
«Circulation»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

A
Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimcdia.

¦www.supplcments.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10

N YS*=». Ç DUBOIS

YVES DUBOIS
Négociant en vins

EN PRIMEUR |
à La Chaux-de-Fonds

Bière blonde, blanche ou
brune de la Brasserie des

Franches-Montagnes (BFM)

Place du Marché w 2302 La Chaux-de-Fonds

Pour ceux qui savent compter et
prendre en leasing au poil près: 2,8%.
Terios 4x4 Fr. 352.50/moïs

Redisons-le avec précision à ceux qui sou-
haitent prendre le Terios en leasing. Le
taux d'intérêt annuel est tout simplement
de 2,8% et ce, aux conditions habituelles:
48 mois, ÎO'OOO km/an, caution de 10%,
casco totale obligatoire.

1,3 I , 83 (Mil k\V, 4x4 permanent, ABS, double airbag,
climatisation. Botte automatique à i rapports en option.

IM mini
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
LJ Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot;TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x 2x 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi 
___ Vendredi 

Rubrique ___ Achat J Trouvés

Q Vente LJ Demandes d'emploi
___ Cours privés ! ] Animaux

LJ Informatique I I Divers

LJ Autos I I Immobilier

LJ Vélos-motos I I Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

I [ Petits travaux

I— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l I I 

Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél. 032 / 911 24 10
Fax 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél. 032/931 14 42
Fax 032/931 50 42

Bien entendu, seulement
chez votre agent Daihatsu:

Garage des Stades
Rue de la Charrière 85,2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/968 68 13

Terios 4x4
Fr. 24'950.-
net, TVA incluse

Dès maintenant Go compact
bonus change-
ment de marque hk\ ^M
de Fr. 3000.- É^-̂
ou leasing avec m^M
2,8% d'intérêt _^ , « -i-r- i
annuel DAIHATSU

162.7054O7/BOC



Escapade Canyoning dans les gorges du
Taubenloch: c'est fun , fou et ça mouille!
Le canyoning, vous
connaissez? A ne pas
confondre avec le rafting,
descente de rivière à bord
d'une embarcation pneu-
matique. Non , le canyo-
ning ne met en scène que
votre propre personne
dans les flots tourmentés
et écumeux de l'eau. Un
sport fun, un zeste extrê-
me, que l'on peut prati-
quer depuis peu dans les
gorges du Taubenloch, à
Bienne. Nous avons testé
pour vous!

Si vous aimez l' aventure.
pour sûr que vous allez prendre
votre pied... palmé en vous
essayant au canyoning, un sport
qui «puise» et qui éclabousse.
Romano Rondelli , un grand
gaillard bien bâti aux allures
d'Indien , a développé la formu-
le au mois de juillet dans les
gorges du Taubenlocb , après
avoir préalablement reçu une
autorisation émanant du garde-
chasse et du garde-forestier.
«La seule restriction qu 'ils ont
émise est l'interdiction d 'effec-
tuer des descentes en début
d' année, p ériode de nidification
et de ponte», expli que Romano.

L'aventure
en toute sécurité

Avec le loisir de faire du
canyoning à Bienne , plus
besoin dès lors de se rendre en
Valais! Grand sp écialiste de
tous les sports fun aquati ques
(rafting, hydro speed et bien évi-
demment canyoning), Romano
Rondelli accompagne les ama-

Le canyoning? Ce n'est pas pour les poules mouillées! photos Tschanz

teurs de sensations fortes (dès
12 ans) dans les flots tumul-
tueux de la rivière , coacbé par
un autre guide. Pas question en
effet de s ' y aventurer seul.
D' abord , parce qu 'il faut
s'équi per d' un matériel adé-
quat. C' est en plein centre de
Bienne. dans le garage d' une
ancienne fabri que de pianos ,
que l' on se change pour revêtir
— sur son costume de bain —
une combinaison de plongée,
un gilet de sauvetage, un bau-
drier (sorte de culotte jaune en
plastique qui servira lors d' une
descente en rappel) et un

casque. Important aussi , de
bonnes chaussures à semelles
profilées. Bref, on a le look!

Puis , départ dans la bonne
humeur, à bord du bus pétara-
dant de Romano, direction le
bas des gorges. De là , on
marche durant un quart d'heu-
re sur le sentier pédestre. Pas
évident dans ces combinaisons
qui vous compressent de par-
tout!

Avant d' enjamber la barrière
pour entrer dans la rivière, dont
ia température est d' une dou-
zaine de degrés, Romano donne,
quel ques conseils de sécurité:

«Avancez votre p ied doucement
dans l'eau et ne le posez que
lorsque vous êtes sûrs, nagez
toujours les p ieds devant vous et
ne retirez jamais votre casque».
Avant d' ajouter devant nos
mines dubitatives.- «Tout ira
bien, on n 'a jamais eu d'acci-
dents!». C' est parti , toujours
dans un encadrement optimum
des guides. Première émotion:
brrrr! , que l' eau est fraîche!

Glissades, sauts
et rappel

,; Au menu: pour commencer,
des parties de glisse en dou-

ceur dans une eau calme, puis ,
très vite , la première cascade ,
sorte de tobogga n , pas très
haut , mais avec une bulle tasse
à la réception! Puis , place à
quel ques sauts , allant de deux
à huit piètres pour le plus haut.
«Si vous avez peur, pas de pro -
blèmes, on peut les contour-
ner», rassure Romano , notre
galant serviteur. Dans notre
groupe (maximum sept per-
sonnes) deux casse-cou se sont
même élancés d' une hauteur
de 13 m depuis un pont , entre
deux impressionnantes
falaises!

Les sauts , c'est assez sympa:
on se lance, on se réceptionne
sur les fesses pour les moins
hauts, on coule, puis on se
retrouve très vite à la surface
grâce à notre gilet de sauveta-
ge. Rebelote , on boit à nouveau
la tasse et on se marre! Sans
imaginer ce qui nous attend
quel ques cascades plus bas:
une descente en rappel dans

une petite cavité arrosée par
une chute agressive. De là , on
ne voit rien , si ce n 'est un épais
rideau d' eau qu 'il  nous faut
traverser pour ressortir de la
grotte. Pour cela , il faut sauter,
mais sans savoir ce qu 'il y a en-
dessous. On se jette à l' eau,
pour se retrouver 2m plus bas.
en plein sous la chute;
quel ques brasses et c' est le cal-
me dans une sorte de bassin.
Ouf!

Après près de deux heures
d' adrénaline , le dernier saut ,
que l' on effectue tous en même
temps en se tenant par la main.
On est fier mais bien fatigué.
S'il ne faut pas une condition
physique particulière , le canyo-
ning est toutefois réservé à des
personnes j eunes, souples, qui
ne craignent pas l' eau et
quel ques bleus à l' arrivée!

Corinne Tschanz

• Information et réservation
au 079 357 92 57.. —

¦ LE GADGET. Jusqu 'ici , les
animaux copains s'étaient glis-
sés dans la chambre d' enfants

déguisés en
d o u c e s
pe luches .
Sans gêne,
les voici qui
s ' a s so i en t
maintenant
dans tout
1 ' a p p a r t e -
ment , sur
les bords de
le n ê t r e s ,
des meubles

ou des rayons de la biblio-
thèque.

Surfant sur la grande vague
de la mode ethno , girafes et
zèbres restent solides comme le
bois; mais d' autres , comme
notre sympathique grenouille
aux yeux globuleux , doivent
éviter la chute à tout prix , sous
peine d' exp loser en mille mor-
ceaux... /dbo
• Neuchâtel, Shopping bou-
tique, moins de 10 francs.

¦ AU MARCHÉ. Originaire de
l'Améri que du Sud tropicale,
l' ananas hit introduit en Suisse
dans les années 1700 déjà. Sa
production dépasse les deux
mill ions de tonnes par an.
L' ananas est principalemeni
cultivé dans les zones tropicales
et intertropicales et dans
d' autres régions au climat plu?
doux , comme clans les pro
vinces du Cap. Mais le princi pal
pays producteur d' ananas esl
l'état américain des îles Hawaii,
avec 45% de la production mon
dtale. Etant extrêmement fragi-
le, l' exportation de ce fruit frais
par voie maritime exige l;i
meilleure qualité; raison poui
laquelle son commerce est limi-
té. C' est pourquoi , très souvent,
on préfère mettre les ananas en
conserve sur les lieux mêmes de
la production , /ctz

"EN BREF"Bacchus Le Valais
servi sur un plateau

Les amateurs de vins du
Valais s'en pourléchent déjà:
demain samedi et dimanche
auront lieu les 5e Rencontres
vinicoles de Sierre, autrement
dit Vinea 98. Quelque 140 enca-
veurs et producteurs de la vallée
du Rhône offriront plus de 600
crus à la dégustation sur les
étals dressés tout au long de la
rue princi pale de Sierre. Une
occasion rêvée pour découvrir
les richesses de ce vignoble aux
quarante cépages, vrai et
uni que conservatoire ampélo-
graphique de Suisse - et proba-
blement d'Europe si l' on consi-
dère qu 'autant de plants diffé-
rents sont réunis sur une super-
ficie aussi réduite.

Entre autres manifestations,
une dégustation de prestige -
attention places limitées — aura
lieu au Château Mercier, tandis
qu 'une série d' exposés permet-
tront à des experts d' expliquer
au public les princi pales contro-
verses œnolog iques actuelles.
Après trois éditions réservées

photo Robert Hofer-sp

aux seuls pinots noirs de Suis-
se, Vinea a décidé d' ouvrir pour
la première fois son concours
du «Cépage d' or» aux pinots
étrangers: 510 vins de 13 pays
ont été présentés et dégustés.
Résultats demain samedi à
19h30 à l'Hôtel de Ville de Sier-
re; ils feront l' objet d' un pro-
chain «Bacchus»!

Jacques Girard

Table Filets de poulet
en tapenade et choux

Pour 4 personnes:. 4 filets
de poulet de 160g; . 1 chou
vert; 80g d' olives noires
dénoyautées; 20g de filets
d' anchois en conserve; 1 écha-
lote; l.Sdl d'huile d' olive; 1
gousse d' ail; persil plat , sel,
poivre. Coût: 28 francs. Pré-
paration: l h30.

Déroulement de la recet-
te: lavez et préparez le chou de
façon à en retirer 8 belles et
grandes feuilles. Blanchissez-
les dans de l' eau salée durant
8min , puis refroidissez-les à
l' eau froide. Prenez les olives,
les anchois , l'échalote , l' ail et
le persil et hachez le tout très
finement. Ajoutez 5cl d 'hui le
d' olive en remuant , afin que la
masse devienne assez lisse.
Goûtez et assaisonnez de sel et
poivre. Essuyez les filets de
poulet sur une serviette et
assaisonnez-les de sel et
poivre. Chauffez 5cl d'huile
dans une poêle et mettez-y les
filets. Lorsqu 'ils sont colorés

sur toutes les
faces, sortez-les
et déposez-les
sur une grille.
Une fois froids ,
tartinez-les de
tapenade et
e n r o u I e z -1 e s
dans deux
feuilles de chou
chacun. Roulez-
les alors dans
une serviette ,
serrez les deux
bouts , puis res-
sortez-les. Met-
tez les pau-
piettes obtenues
dans un plat, à
four et arrosez-
ne i I i i i i ( K H I

Les filets de poulet fermier ont plus
de goût et peuvent rivaliser de
saveur avec la tapenade.

photo N. Graf

Equilibre alimentaire: 540
cal/personne (protides 42% ,
lipides 40%, glucides 18%).
Vin suggéré: Côtes de Proven-
ce rouge assez jeune et assez
frais (14°C).

NIG

iua il un |Ji'u
d 'hu i l e  d' olive. Enfournez
dans le four préchauff é à
160°C durant 12 à 18min
selon l 'épaisseur. Servez sur
assiettes chaudes en coupant
les paup iettes en deux , afin de
voir l ' intérieur.

Nuit branchée Au Stardust
Changement de décor,

de musique et même de
clientèle promet-on au
Stardust , nouvelle disco
qui a remplacé les Bains-
Douches , à Neuchâtel.
Ouvert le 14 août, le Star-
dust cible les 25-35 ans ,
distillant des rythmes dis-
co, latino et house. De
quoi s'éclater tous les jeu-
dis, vendredis , samedis et
dimanches dans une
ambiance des plus feu-
trées et intimistes:
meubles et tableaux -
anciens , velours rouge et

boug ies! Un bar à thèmes
est prévu , de même que
des distributions de Cliu-

Le Stardust , une boîte
«hype»! photo Galley

pa Chups ou des flacons
de bulles à savons pour
amuser les clients. «C'est
une boîte «hype » (ndlr: en
vogue)», lance Georges,
l' un des responsables. Ce
week-end , dès 22h , ren-
dez-vous sur des airs tech-
no avec Nelson De Jésus
(ce vendredi soir) et le
Lausannois Nicolas (sa-
medi). Dimanche, comme
tous les dimanches , place
à une soirée latino , avec
salsa , meringue et pacha-
ta au menu.

Corinne Tschanz

Avis de
recherche

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant ,
qui recevra un billet de 20 francs. Répon-
se jusqu'au 9 septembre à: Concours
Avis de recherche, L'Express-L'Impar-
tial, Magazine , Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Bertrand Kunzi, de Colombier,
gagne 20 francs pour avoir reconnu
la semaine passée le cloître de la
Collégiale, à Neuchâtel.

_ -<_a0*&°:



Jardins musicaux Komitas ressuscité
Armand Arapian n'est
jamais allé en Arménie.
Il lit un peu l'arménien,
mais ne le parle pas.
Mais l'Arménie , il la por-
te dans ses entrailles.
Plus fort encore depuis
qu'il a découvert la
musique de Komitas.
Baryton et compositeur
sont au programme des
Jardins musicaux de
Cernier.

Parmi les découvertes que
proposent les Jardins musi-
caux (édi t ion  du 1er sep-
tembre) , les liturg ies armé-
niennes de Komitas, interpré-
tées par le chœur arménien de
Neuchâtel d'Armand Arapian ,
constituent la surprise la plus
totale.

De quoi  s ' ag it- i l?  D' un
petit chœur — une douzaine
de personnes — formé par
Madame et Monsieur tout le
irlonde, pas Arméniens, sans
voix ni formation particuliè-
re , mais envoûtés par une
musique et un rite venus du
fond des âges ^Ile-IVe s.),
qui la chante à l ' église de
Cornaux une fois par mois ,
avec la bénéd ic t ion  d ' un
prê tre  venan t  de Z u r i c h .
«Petit à petit, l'église se rem-
p lit , se ré joui t  Armand
Arap ian , la population est
curieuse et ravie d' entendre
notre musique, même si les
voix sont loin d 'être excel-
lentes. Et la quête permet à la
pet ite communauté arménien-
ne de payer son prêtre» . C ' est
à Cernier que l ' ensemble se
produira pour la première

Armand Arapian, Arménien dans les veines.
photo S. Graf

fois en public , en faveur d' un
hôpital pédiatrique d'Erevan.

Il s ' ag it aussi d' un chef ,
Armand Ara pian. Marseillais
de naissance, gréco-arménien
d ' ori g ine , N e u c h â t e l o i s
d ' adopt ion , il p arcour t  le
monde des scènes lvri ques

depuis que Karajan l' a invité
au festival de Safzbourg . II a
ressenti un électrochoc lors-
qu 'il a découvert les musiques
de Komitas et leur boulever-
sante beauté.

Enfin , il s 'agit d' un moine,
Komitas , ethnomusicologue

passionné, qui a recueilli dans
les villages d'Arménie l ' essen-
ce de la tradition l i turg ique ,
soit quel que 4000 mélodies ,
«comme s 'il avait eu le p res-
sentiment d' un drame», préci-
se Armand Arap ian en évo-
quant les déportations et les
massacres de 1915, desquels
Komi ta s  (1869-1935) a
réchappé grâce à l ' interven-
tion de personnal i tés  poli-
tiques et artistiques , mais en y
laissant sa voix et sa raison.
«De ces manuscrits, 1200
environ sont actuellement
conservés à Erevan, poursuit
Armand Arapian , les mélodies
ont été emmenées en exil dans
la mesure du possible et on en
a retrouvé en France. Pour ma
p art, j ' ai retrouvé de vieilles
partitions pour chœurs à la
librairie arménienne de
Paris». Artiste lyri que pour
qui la liturgie arménienne est
quel que chose de mag ique ,
qui «p rocure de la jo ie ou f ait
p leurer, qui relie à la terre ori-
g inelle» , Armand Arap ian
s 'est alors mis à les transcrire
pour les rendre accessibles au
petit chœur de Neuchâtel et
au public , car un service com-
p let dure p lusieurs heures.
«Durant des mois, j ' ai tout
réécrit à la main, puis sur
ordinateur», ajoute-t-il encore,
la flamme de la passion dans
son regard noir. «Tout ce que
j e  fais  avec le chœur, c 'est uni-
quement pour  la musi que ,
sans connotation nationaliste
ni politique, ni religieuse».

Alakiaz — c 'est le nom de ce
chœur inédit , du nom d' une
mélodie  de Komitas — . un

concert unique et gratuit avec
quête à entendre dimanche un
peu après midi. C' est une pre-
mière!

Sonia Graf

• Cernier, Jardins musicaux,
liturgies arméniennes, 6 sep-
tembre, 12hl5.

Armand Arapian participe
triplement aux Jardins musi-
caux: on l' entendra en effet
aussi dans «Les années 30»,
musi ques de Kurt  Weil
(Berliner Requiem et Opéra
de 4 sous) et dans «Le voyage
d ' I t a l i e» .  Ce baryton au
répertoire impressionnant ,
demandé de Berlin aux Etats-
Unis , pour qui la voix «avec
sa charge virile est quelque
chose de sexuel» , vit dans la
musique depuis l 'â ge de 16
ans. Son histoire, il l' a écrite,
à la manière romancée , en

Le voyage d'Italie

partant de l' adolescence et
du choc éprouvé alors: «Je
voulais une grosse voix, qui
fasse trembler les gens m'en-
tendant. L'amour de l'opéra,
des chanteurs que j ' ai tous
imités, est venu ensuite». Et il
la chantera , sur des airs de
Verd i , Puccini , Rossini , ainsi
que des mélodies  nap o l i -
taines «qui rapprochent les
auditeurs de la scène» .
L' accompagnera  Andrew
Dunscombe, un pianiste pas-
sionné par les chanteurs ren-
contré à Lucerne. Concert ,
demain samedi , 21 h.

SOG

"MAIS AUSSI"
¦ SALSA ET REGGAE. Salsa ,
cumbia , merengue et candombe
figurent au programme ensoleillé
de ce vendredi soir à la Case à
chocs de Neuchâtel. Demain soir
samedi , c 'est le reggae, l' afro-jazz
et la rumba qui prendront leurs
quar t iers  avec le groupe
Makwerhu. Deux rendez-vous à
prendre dès 22h.
¦ RIRE. Gérard William vous
attend ce vendredi soir et demain
samedi à 20h30 à «La Passade» ,
à Boudry , où il présentera son
tout nouveau spectacle int i tulé
«Best de scène». Il s'agit d' une
comp il'  des meilleurs moments
de ses précédents spectacles ,
dans une nouvelle mise en scène
et une réécriture qui permettent
de raconter l'histoire de sa vie à
travers différents personnages.
¦ CORE EN CONCERT. Core,
groupe suisse de réputation inter-
nationale qui a brillé cet été dans
d'importants festivals comme le
Gurten , sera ce vendredi soir dès
21 h au Centre de culture et de loi-
sirs de Sa in t - Imier  pour un
concert événement.
¦ SPECTACLE. «Un royaume,
une espèce de vide» , spectacle
théâtral i t inérant mis en scène
par Olivier Nicola avec des comé-
diens suisses et étrangers , se
jouera demain samedi à 20hl5 au
Centre des deux Thielles , au
Landeron.

CTZ

Scène On ne joue pas
Louis Calaferte par Hasard

Louis Calaferte était
un tout petit  garçon
lorsque sa famille quit-
ta Turin pour s 'instal-
ler en banlieue lyonnai-
se. Où le décor fut vite
planté: pauvreté, xéno-
phobie, usine à 13 ans.
Une réalité qui marqua
à jamais l'homme; il en
témoigna pour la posté-
rité dans ses livres. Un
homme pour qui l'ins-
t ruct ion seule peut
offrir une échappatoire
à un dest in  écrit
d' avance.

Sans s ' autoriser la
moindre compromis-
sion , ce thuriféraire de
l'individualisme versus
le phénomène de masse, venin
du monde occidenta l selon lui ,
cet auteur totalement atypique ,
en rupture avec les conventions
littéra i res de son temps et peu
enclin à céder la moindre par-
celle de son automomie intel-
lectuelle , a enrichi les lettres
f rançaises  de nombreux

Une troupe formée à Neuchâtel.
photo sp

ouvrages depuis la parution en
1952 de «Requiem des inno-
cents» . Interdit en 1963, livre
culte vingt ans plus tard lors de
sa réédition , «Septentrion»
n 'est pas le moindre d' entre
eux.

On comprend dès lors pour-
quoi le Théâtre par hasard s' est

embal lé  pour  les
«Pièces baroques» de
Louis Calaferte, succes-
sion de saynètes
mimées ou mises en
mots, autant de
constats de la nature
h u m a i n e , dér isoi re
dans ses vaines luttes.
Sous leurs cagoules
blanches et leurs robes
noires , les acteurs de
La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâte l  qui ne
s ' engagent  pas par
Hasard sur scène ont
accomp li leur école de
théâtre au Centre cultu-
rel neuchâtelois, sous la
direction de Patrice de
M o n t m o i l i n .  Ils ont

abordé avec succès Nathalie
Sarraute avant de se p longer
avec enthousiasme dans l' uni-
vers de Calaferte.

SOG
• La Chaux-de-Fonds,
Temple allemand, ce soir et
demain samedi 20h30,
dimanche 18h.

Le nouvel a lbum
de Céline Dion —
qui s 'est déjà ven-
du à 200.000
exemp laires en

prévente et qui est déjà double
album de platine — est sorti hier
chez les disquaires de Suisse.
«S'il suffisait d' aimer» , enregis-
tré en avril dernier à Paris, est
une fois encore l ' œuvre de
Jean-Jacques Goldman (Erick
Benzi a composé deux titres).
La galette distille 12 opus , mal-
heureusement sans duo Dion-
Goldman, mais avec la partici-
pation de choristes classiques et
d' un orchestre philarmoni que.
Parmi les chansons , signalons
le sing le «Zora sourit» , que l' on
a déjà largement entendu sur
les ondes. Cet été, Céline a
remis la compresse et enregis-
tré un nouvel album at tendu
pour Noël , /ctz
• Distr. Sony music.

CD au top Au
nom de Dion!

C' est un album
événement  de
la rentrée musi-
cale. «Eol low
the Leader» ,
troisième galet-
te des Korn , ne

décevra pas les adeptes et
séduira les néophytes. Nul dou-
te, le groupe est mûr. Pourtant ,
pour ce troisième album , il n 'a
pas choisi la facilité en chan-
geant  de p r o d u c t e u r , Ross
Robinson , celui-là même qui
est à l' ori gine du succès des
deux premiers a lbums , mais
qui a aussi contribué à donner
à Korn une image par le son:
noire et malsaine. Mais le jeu
en a valu la chandelle. «Eollow
the Leader» se veut d' un style
nouveau , plus groovy et menta-
lement plus apaisé.

CTZ

• Distr. Sony music.

CD au top Korn
album événementEn rayons Le coup

de cœur du libraire
Jean-
François
Meylan,
librairie
Espace noir
à Saint-Imier

- Ouvrage collectif , «La
Suisse aux quatre langues» (éd.
Zoé) tombe à pic pour répondre
à ceux , de plus en plus nom-
breux , qui s ' interrogent sur
l'évolution des rapports entre
les différentes régions linguis-
ti ques de notre pays. Les
auteurs montrent qu 'en Suisse,
où les rapports entre minorités
et majorité relèvent de l' enche-
vêtrement subtil , les langues
constituent souvent une barriè-
re infranchissable. La majorité
des Helvètes se comprennent
mal , voire pas du tout , et pour-

tant  i ls  pa rv iennen t  à vivre
ensemble. Cette diversité fut
une chance  et même une
richesse pour notre pays, mais
la question se pose aujourd'hui
de savoir si elle ne deviendra
pas un jour une source de mal-
entendus et de conflits.

Pour moi , l ' i n t é rê t  de ce
livre réside d' abord dans l' ana-
lyse de l'évolution histori que
de nos quatre langues, de leurs
particularités et des rapports
qu ' elles entretiennent entre
elles. Les Romands y appren-
dront par exemple ce que
recouvrent la diversité et la
richesse des dialectes aléma-
ni ques , ou ils conna î t ron t
mieux la situation du français
et des patois en Suisse roman-
de. Bref , cet ouvrage devrait
contribuer à briser quel ques

tabous! Au rayon de la littéra-
ture helvétique , je sélectionne-
rais encore «Jean Denhaut» ,
de Charles Edouard Racine
(éd. Ant i podes ) .  Ce roman
retrace l ' h i s to i re  d ' un vieil
homme qui vit sur un al page
jurassien et raconte sa vie à
ses neveux et nièces, plus par-
ticulièrement les années 1866
à 1900. Avec l 'évocation du
passé resurg issent les ques-
t ions:  a-t-on fait ce qu ' on
croyait être juste? Est-on en
accord avec soi-même?
S'inspirant de faits réels enco-
re proche , liés à la Fédération
jurassienne de l 'Association
internationale des travailleurs ,
cette fiction reflète bien l 'his-
toire de not re  ré g ion et du
mouvement ouvrier.

DBO

Eglise rouge Des
vêpres somptueuses

Mardi 8 septembre , l 'Eglise
rouge de Neuchâtel résonnera
de toutes les voix du chœur In
illo tempore , qui chantera
l'Office des vêpres de la nativité
de la Vierge. Une célébration
qui est à la croisée de deux tra-
di t ions , l ' o ffice du soir que
chantaient déj à les communau-
tés chrétiennes primitives à
Jérusalem et à Rome, et la Fête
de la nativité de la Vierge, qui
remonte au Vile siècle et puise
son inspiration dans les repré-
sentat ions de l ' enfance de
Marie façonnées par les évan-
giles apocryp hes. Durant cet
office neuchâtelois , In illo tem-
pore interprétera des psaumes
de Lassus, Zaccaria et Willaert,

In illo tempore au complet. photo sp

grand «sp écialiste» de l'écriture
pour double chœur , psaumes
qui alterneront avec du chant
grégorien. S' y grefferont des
pièces de Dunstable , Dufay et
Josqu in  Desprez , l ' «Ave
verum» de Byrd et des œuvres
mariales de Palestrina , Victoria
et sainte Hildegard von Bingen ,
dont on célèbre cette année le
900e anniversaire. Des pièces
d' orgue de Frescobaldi , Brumel
et Gabrieli ponctueront les arti-
culations importantes de l' offi-
ce, interprétées par Henriette de
Chambrier , titulaire de l' orgue
de l 'E glise rouge depuis cinq
ans. / dbo
• Vêpres, Neuchâtel, Eglise
rouge, mardi 8 sept., 20h.

Antoine
Goecking,
nouveau
présentateur
de «Pince-moi,
j'hallucine...»
sur TSR2

— Votre première émis-
sion, c'est demain. Le trac?

— Oui! J' ai déjà eu le trac
lors de la présenta t ion de
l ' é m i s s i o n  en d i rec t  qui
devait départager les hui t
finalistes — c'était atroce — et
là , j ' ai le trac à nouveau. Et il
me faudra quel ques émis-
sions pour m 'y faire. J' espère
que le public sera indul gent
avec moi , même si je ne le
suis pas moi-même en tant
que téléspectateur! Mon sty le
de présentation? Je sais pas
encore... Il est difficile de par-
ler d' un boulot que je n ' ai
encore jamais fait... Certes , je
commence samedi , mais com-
me c'est du direct , je ne sais
pas trop comment ça va se
passer. En tous les cas , sur la
cassette que j ' ai envoyée à la
télé pour poser ma candidatu-
re , comme les pruducteurs
demandaient de la fantaisie,
je leur en ai servi durant trois
minutes; c 'était tout sauf éla-
boré , construit et structuré.
Mon sty le d ' h u m o u r ?
J' essaierai de me plier à ce
que les téléspectateurs ont
envie de voir. Mais il est vrai
qu 'en priorité ,  j ' aime bien
l' auto-dérision.

CTZ

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI À 11H50 SUR
M6. «Fan de», le magazine pré-
féré des fans et présenté par la
ravissante Séverine Ferrer, fait
sa rentrée demain samedi sur
M6. avec encore plus de news
consacrées à l ' actual i té  des
stars: comment les stars ont-
elles grandi et quel a été leur
parcours jusqu 'à aujourd 'hui?
C' est à ces questions que se
propose de répondre une nou-
velle rubri que qui retrace leur
biographie. Mais «Fan de» veut
toujours en savoir p lus. Dans
1' «Interview vérité» , les idoles
se confient en toute franchise.
Samedi , c ' est Ophélie Winter
qui parlera de sa relation avec
MC Solaar, la chanteuse qui
revient d' ailleurs à la musique
avec un nouvel album à paraître
bientôt. Et pour prolonger le
p la is i r ,  Séverine Ferrer vous
offre un petit cadeau avec la dif-
fus ion  de cli ps en première
exlusivité!

CTZ
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Schubertiade Deux cents concerts
investissent les rues de Delémont
Ce soir à Delémont, sous
la direction de Julia
Jones, l'Orchestre
Symphonique de Bâle
donnera le coup d'envoi
de la lie Schubertiade
d'Espace 2. Durant trois
jours , 200 concerts se
succéderont dans 17
endroits différents de la
vieille ville.

Dans la vieil le vi l le  de
Delémont , les vi tr ines des
commerces ont fait peau neu-
ve. On rivalise d'imagination
pour illustrer cette grande fête
de la musique classique. Les
étalages c rou len t  sous les
notes et les violons.

Mise en partition par André
Charlet , la Schubertiade réunit
tous les deux ans mélomanes
et autres amateurs de musique
dans une ville romande. D'une
édition à l' autre , ce rendez-
vous a élargi son programme.
Non seulement le nombre de
musiciens a augmenté, mais le
programme musical s'est enri-
chi de nouveaux compositeurs.
Si F.ranz Schubert  reste le
pilier de la manifestation, il
sera possible d' entendre des
œuvres de Kodaly, Tchaïkov-
sky, Smetana, Albeniz, Ravel ,
Brahms, Beethoven, Berio...

Coup de cœur
Notre coup de cœur va à la

traditionnelle «Messe alle-
mande» de Schubert, diri gée

La Schubertiade est un rassemblement populaire
incontournable. photo sp

par André Charlet dans la
Cour  du Châ teau  de
Delémont (dimanche dès 11
heures). Se joindront à cet
événemen t  le Chœur  Pro
Arte, les chœurs de la région
(qui ont reçu les partitions
de la Messe allemande) ainsi
que le Collège de cuivres de
Suisse romande. Un événe-
ment!

Au solei l  couchan t
(demain samedi à 19h30), le
Quatuor Sine Nomine avec
Phili ppe Dinkel au piano se
produira  dans la Cour du
châ teau .  Il sera suivi  de
Christian Favre qui mettra
son ta lent  au service de
Brahms.

Pour terminer, le Quatuor
Sine Nomine avec François
Guye au violoncelle mettra
un point d' orgue à cette soi-
rée. Le soleil  couché , les

derniers accords éteints , la
fête se poursuivra sur la pla-
ce Brûlée , au cœur de la
vieille ville.

Michel Gogniat

• Delémont, Schubertiade, 4-
6 septembre.

Un centre d' accueil et
d ' i n fo rma t ion  est situé
dans la Cour du château
de Delémont. Vous y trou-
verez tous les renseigne-
ments sur les programmes
et les lieux de concerts.
Les bi l le ts  pour les
concerts de la Schubertia-
de des 5-6 septembre sont
en vente sur place au prix
de 20 francs la journée, 30
francs pour les deux j ours.
Enfants gratuits.

La Schubertiade offre un
bon de réduct ion de 5
francs sur le prix d'entrée
pour les mélomanes venus
en train. Disponibles dans
les gares , ces timbres doi-
vent être timbrés avant le
départ.

Sur place , une garderie
est à d ispos i t ion  et Pro
Infirmis (422.20.70) a pré-
vu toute une série d' amé-
nagements pour accueillir
les personnes handica-
pées.

MGO

Pratique

¦ ANIMAUX. Les amateurs de
petites bêtes qui peup lent les
Préal pes , tout en goûtant aux
charmes  d ' une escapade en
pays fribourgeois , apprécieront
les œuvres (lithograp hies et gra-
vures) du peintre Jacques Rime.
A voir jusqu ' au 15 novembre ,
au Musée sing inois de Tavel.

Un renardeau de Jac-
ques Rime. photo sp

¦ CÉRAMIQUE. A la poterie
des Emibois , dans les Franches-
Montagnes , Eric Rihs a invité
ses amis Vincent  Potier ,
Cor inne  Maudu i t  et Eti yé
Dimma Poulsen à exposer leurs
travaux jusqu 'au 27 septembre.
L' originalité et le savoir faire de
la belle ouvrage sont incontesta-
blement au rendez-vous, /sog

"CLIN D'ŒIL"

COUP DE FOURCHETTE

Au Café du Marche ,
d'originales grillades.

photo Leuenberger

Volcan au Marché
Patrons depuis  18 ans de

l'hôtel du Marché, à Neuchâtel ,
Ariette et Daniel Houncheringer
continuent à jouer la carte de
l' ori ginalité. Pour preuve , les
Vulcano — gri l lades de bro-
chettes de viande à table — lan-
cés cet été au café et sur la ter-
rasse , qui font un tabac. Sur un
petit app areil à griller posé à
votre p lace , vous dé posez à
choix des brochettes de poisson
(lotte), poulet , bœuf , cheval ou
agneau. Deux brochettes de
100g chacune , accompagnées
de quatre délicieuses sauces
maison — curry, ail , beurre café
de Paris et tartare — , que l' on
rôtit à sa convenance et que l' on
savoure ensuite avec des frites ,
une salade mêlée ou du riz.

Autre fleuron de l 'hôtel du
Marché , la chasse , que l' on
pourra savourer dès le 12 sep-
tembre. A recommander, l' en-
trecôte de cerf sauce poivrade et
le râble de lièvre à la piron , une
Fine sauce déglacée au marc ,
assort ie d' a i rel les .  Début
novembre , à ne pas manquer
non p lus la désormais célère
quinza ine  du Péri gord et ses
excellents foies gras frais mai-
son.

Corinne Tschanz

Patrimoine 150e
et 150 objets à visiter

Idée de Jack Lang, alors
ministre  de la culture de
l'Hexagone, les Journées du
patrimoine ont fait depuis long-
temps tache d'huile dans les
pays environnants , Conseil de
l'Europe à l'appui. Cette année,
en Suisse, le patrimoine se pré-
sente sous le label du 150e et
propose au public d' entrer dans
ies coulisses feutrées de l'Etat
fédéral dans les 26 cantons
(information: tél. 031/336 71

Neuchâtel à château
ouvert. photo a

11 , Internet  www .nike-
kultur.ch).

Dans la région , c'est à la col-
line du Château , lieu de pou-
voirs , que Neuchâtel invite les
visiteurs, des tours au donj on ,
en passant par le cloître (ce soir
19-22h , demain 10-12h et 14-
18h). La taille de silex lacustres
et de pierres contemporaines
sera également au programme,
samedi après-midi.  La
Neuveville ouvrira son hospice
Montagu , du nom d' un philan-
thrope et capitaine de vaisseau,
poète et traducteur après avoir
sillonné les mers. Dans le Jura ,
c'est tout le site fortifié de Saint-
Ursanne qui  bénéficiera de
visites guidées samedi, un patri-
moine certes modeste mais pos-
sédant de surprenants ouvrages
mil i ta ires  datant  du dernier
conflit mondial .  Entre autres
coups de projec teur partout en
Suisse, qui ouvrent des portes
habi tue l lement  fermées au
public.

SOG

Photo Bienne devant l r obj ectif
Une femme, bouche ouverte,

s'écroule de douleur contre un
mur, soutenue par une com-
pagne impuissante. Intitulée
après coup «La madone de
Benthala» , pr imée par le
World Press 98, la photo a fait
le tour du monde , tant  elle
cr is tal l ise  en elle de réfé-
rences, religieuses et pictu-
rales , qui t ranscendent  sa
propre signification. Pris en
Algérie par Uocine - un pseu-
donyme adopté pour des rai-
sons de sécurité -, ce cliché ,
synthèse parfaite de l'horreur
et de l ' es thét isme , i l lustre
avec beaucoup d' autres la thé-
matique «Sud et migrations»
des deuxièmes Journées pho-
tographi ques de Bienne qui
s'ouvrent samedi.

Algériennes , marocaines ,
cubaines , méditerranéennes,
mais aussi confessionnelles et
culturelles: les visages du Sud
et les facettes de l'émigration
sont multi ples. Pour en rendre
compte, les photographes pré-
sents à Bienne ont b ra qué
leurs objectifs davantage sur
les hommes que sur les pay-

Un cliché signé Renaud
Monf ourny. photo sp

sages, au plus près de la vie et
des origines.

En raison de la rénovation
en cours du centre Pasquart ,
la manifestation s'est glissée
cette année dans la vieille vil-
le, obéissant du même coup à
la volonté des organisateurs de
ne pas Figer la photographie
dans ses lieux d' exposition
habituels , musées et galeries.
Et, à force de fouiller tous les
recoins des ruel les  p itto-

resques , on a trouvé des
espaces aptes à renforcer
l ' i den t i t é  de chacune  des
expositions. Ainsi , le Sud se
nichera dans des caves voû-
tées , des greniers boisés ou
dans l ' é g lise du Temp le
Allemand, alors que les photo-
grap hes du magazine «Les
Inrockuptibles» ont fait d' un
garage relooké le complice de
leurs portraits d' artistes réali-
sés dans la rue , donc privés
d' une  quelconque  «rock '
n ' roll a t t i tude» nourrissant
habituellement le mythe.

Des Inclassables, autrement
dit trois photographes qui ont
travaillé sur le phénomène de
l' agrandissement, des work-
shops et des conférences sur
la photo de presse ponctuent
eux aussi ce grand rendez-
vous qui , un mois durant , tien-
dra en haleine tous les pas-
sionnés de la pellicule.

DBO
• «Journées photographiques
de Bienne», vieille ville, du 5
sept.-4 oct. Expos fermées le
lundi, ma-ve de 14h à 18h, sa-
di de llh à 17 heures.

Pas folle la
guê pe! Au
m o - m e n t
même où
«Hercule» (le
film) est com-
mercialisé en
vidéo (voir

notre édition de mercredi der-
nier) , Disney Interactive présen-
te «Le Livre animé interactif
Hercule». Avec ce nouveau CD-
Rom (PC/Mac), les enfants -
dès qua t re  ans  — p our ron t
s'amuser tout en améliorant
leur apprentissage de la lecture
et en développant leur vocabu-
laire.

En plus , cinq activités leur
sont proposées pour résoudre
des problèmes ou pour sim-
plement chanter grâce à un
karaoké. «Hercule» est le sep-
tième titre de la collection des
«Livres animés interactifs» de
Disney Interactive , une gam-
me qui  est maintenant  fort
appréciée du public , /pti

CD-Rom Pour
lire avec Hercule

Pour con-
naî t re  les
programmes
de télévision
habituels , la
presse quoti-
d ienne  et

notamment le beau journal que
vous tenez en main devrait suf
fir. Mais pour savoir quel film
passe sur une chaîne hollandai-
se ou grecque, les informations
sont rares... Le site EuroTV
comble un vide à l ' adresse
http://www.eurotv.com/inde
x2.htm

Il permet en un coup d' œil
d' obtenir les programmes quo-
tidiens d' environ 150 chaînes à
travers l'Europe , y compris nos
chaînes nationales! Utile pour
les fans de l' antenne parabo -
li que. Anecdoti quc pour les
autres. Le serveur est rap ide et
très comp let avec des
recherches par thèmes, pays ou
genres.

PDL@cheerful.com

On-line Qu'est-ce
qu 'il y a à la télé ?

La région en point de mire
Avec 200 concerts au pro-

gramme , la Schuber t iade
constitue un formidable feu
d'artifice musical. Elle est aus-
si une occasion uni que de se
produire en public. A ce titre ,
les musiciens  jurassiens et
neuchâtelois seront à l 'hon-
neur.

S'il est impossible donc de
les citer tous , signalons les
chorales , très bien représen-

tées (Chora les  des ensei-
gnants , des Emibo i s ,
Ensembles vocaux d 'Ajoie ,
Exultate). Une vingtaine de
pianistes sont au rendez-vous.
Parmi  ceux-ci Chr i s t i ane
Baume-Sang lard et Nicolas
Farine, le Tai gnon revenu du
Canada , Ar iane  Haer ing .
Virtuoses de violon , Valérie
Monnin j ouera avec le pianiste
Roger Duc , tandis que

Laurence Crevoisier se joindra
au sextuor Campanile .  On
retrouvera bien sûr Jean-
Phil i ppe Schaer et sa flûte
magique, Jean-Pierre Dubois à
la gui tare , Dimi t r i  Vecchi ,
Laurent de Ceuninck aux per-
cussions , le Nouvel ensemble
contempora in , les voix de
Danie l l e  Borst et Phi l i ppe
Huttenlocher...

MGO

Bulawayo , 1650. -, avec
South African Airways; Le
Caire , 595. -, avec Turk ish
Airlines; Le Cap, 1300.-, avec
Genève KLM; Dakar , 1285.-,
avec TAP Air  Por tuga l ;
Damas , 595.-, avec Turkish
Airlines; Djerba , 450.-, avec
Tunisair; Eilat , 610.-, avec El
Al; Johannesbourg, 1020. -,
avec Turkish Airlines.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: / /www. travel-
market .  ch/g ef i c et sont
publiés avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève: Pur produi t  de la

Guerre Froide , la
CIA est née en
ju illet  1947 par la
si gna tu re  du
Nat ional  Security

Act, vote trois mois après la défi-
nition de la doctrine de Truman
d' aide «morale , Financière et
militaire aux pays victimes de
menaces communis tes» .  La
menace d' une confrontat ion
directe avec l 'Union Soviétique
pouvant déboucher sur une apo-
calypse nucléaire avait conduit
les Etats-Unis à renoncer aux
interventions officielles au grand
jour.  La CIA s ' engagea alors
dans des opérations clandestines
sous toutes les latitudes , qui ne
pouvaient se faire sans le soutien
aérien. Ainsi , à la fin des années
60, la CIA était devenue la plus
grande compagnie aérienne du
monde, /ctz
• «Les ailes de la CIA» ,
Frédéric Lert, Ed. Histoire &
Collections, 1998 (500 pages).

Livre L' outil
aérien de la CIA

C'est un carnet de
vie que vous offre
Marianne Hubert
dans son nouvel
ouvrage i n t i t u l é
«I t inéra i re  d' un
cri». Un journa l
qu ' elle t ient

depuis 1983, qui s est transfor-
mé en récit profond , celui d' une
femme tributaire d' une éduca-
tion ri gide et d ' un manque
affectif, mais qui réussira à se

.défaire de ses faux ancrages.
Cette femme pourrait être cha-
cun d ' entre vous , un être
h u m a i n  et imparfa i t  à la
recherche d ' é qu i l i b r e  et
d' amour. Née en Suisse, à Sion ,
Marianne Hubert vit actuelle-
ment au Québec. Ecrivant
depuis très jeune , elle a publié
douze livres , dont «L'arbre fou-
droyé», vendu à plus de 10.000
exemplaires, /ctz
• «Itinéraire d'un cri» ,
Marianne Hubert , Ed. Mon
Village, 1998.

Livre Destin
de femme

¦ CE VENDREDI  SOIR À
20H05 SUR TSR1. Dans l' ex-
cellente série des «Dossiers jus-
tice» , Charles Poncet vous
racontera ce vendredi soir le
jugement d' une terrible histoire
de meurtre sur fond de racisme.
Dallas , 7 juillet 1991: Joshua ,
George et Christop he Brosky,
trois délinquants skinheads de
16 ans , roulent clans une vieille
Mustang. Leur virée les amène
dans un local où une musique
rock prône la suprématie des
Blancs et la haine des Noirs.
George propose alors d' en des-
cendre un. A 4h du matin , ils
repèrent un Noir  que George
abat froidement avec son fusil à
pompe. Le j ugement rendu 18
mois plus tard indigne la com-
munauté noire — le tueur écope
de 40 ans de prison — qui pro-
teste bruyamment dans la rue.
Pour éviter d' autres émeutes, la
just ice texane imag ine alors
une  nouvel le  i n c r i m i n a t i o n
pour faire rejug er Brosky. /ctz

" PETIT ECRAN =



Laetitia Masson Rencontre avec
une cinéaste qui fonce courageusement
Pour son deuxième
long métrage, la réali-
satrice Laetitia Masson
retrouve son actrice
fétiche, Sandrine Kiber-
lain , et s'en va encore
plus loin. Présenté à
Cannes, «A vendre» est
un film fort , le portrait
d'une femme pour qui
toute relation doit se
payer; un film coura-
geux sur l' argent , le
commerce amoureux et
le commerce des corps.
Rencontre avec une
fille spirituelle de John
Cassavetes.

- Comment le film est né?
- Laetitia Masson: Après

«En avoir (ou pas)» , j ' avais
envie de faire quelque chose
de plus difficile , de me trou-
ver dans l ' inconfort .  J 'étais
submergée par l'idée que tout
est commerce, dans les rap-
ports entre les gens. II y a très
peu de choses de l ' ordre du
don , aujourd ' hui; et ce n 'est
pas un jugement moral. Car
je ne crois pas que l' on puis-
se être généreux , tant il faut
survivre, s'adapter.

L' argent n 'est qu 'un symp-
tôme de ce commerce. C' est
peut-être aussi cond i t ionné
par mon métier , où le désir
est toujours en jeu , avec ce
que l ' on donne et que l ' on
prend: moi, je paie des gens
pour j ouer dans mes films.

Laetita Masson et son interprète fétiche Sandrine Kiberlain (de dos).
photo filmcoopi

- Par l ' a rgent , F r a n c o
cherche toujours de rétablir
une égalité entre elle et les
autres.

- Ce n ' est qu 'à la fin du
fi lm qu ' elle comprend qu 'il
ne faut pas chercher l 'é galité ,
mais plutôt essayer de vivre
les choses , de s ' abandonner ,

quitte à se laire avoir. Je ne
pense pas non plus qu 'il y ait
de d i f férence  fondamenta le
e n t r e  les hommes et les
femmes ;  les f é m i n i s t e s  se
sont  t r omp ées en prônant
l 'égalité: il n 'y a pas d'é galité
p os s ib l e , on n ' est pas les
mêmes. Il y a p lutôt une for-

me de «comp l é m e n t a r i t é »
qui, pour I ' ' i n s t an t , n ' est tou-
jour s déclinée que sous la fo r-
me du «sur» ou du «sous» .

Les hommes sont sur nous,
ou sous nous... C' est très dif-
ficile d 'ê t re  «à côté» (même
physi quement , ça ne marche
pas d'être à côté)! [I faut juste

lutter [j our trouver une sorte
de confiance mutuelle.

- Le sport , la course à
pied en particulier, est très
présent dans le film.

- France souhaiterait  être
une coureuse professionnelle ,
et elle devient une coureuse
d ' h o m m e s .  El le  tourne  en
rond dans sa vie, comme elle
le fait lorsqu ' elle s 'entraîne
dans le stade - qui devient
alors une métap hore de sa
propre vie. Elle sait qu ' elle est
une coureuse minable , empri-
sonnée par son corps , son
questionnement; et quand elle
court , elle fait du sur-p lace.
Avant  de comp rendre  que
dans un inonde qui bouge il
faut risquer, avancer , foncer. .

- Pour survivre, France se
mure dans le silence...

- Pour cer ta ins , la force
c ' est le mot; l ' autre  arme
absolue c 'est les actes. France
craint que si elle dit un mot,
elle va se faire p ié ger. Son
silence , c 'est pour ne pas dire
«je t 'aime» . Pour elle , la seule
façon de croire que quel qu ' un
l' aime , c ' est de voir quatre
b i l l e t s  de b a n q u e  dans  sa
main. Et c ' est là qu ' elle s 'illu-
s ionne .  Parce que l ' argent
n 'est pas une preuve , aujour-
d 'hui .  Ce n 'est qu 'un symbo-
le.

Propos recueillis par
Frédéric Maire

• «A vendre», Neuchâtel, Bio;
lh57.

¦ DÉSABUSÉ. E t u d i a n t  à
T u r i n , Wal t e r  (Va le r io
Mastandrea , Léopard de bron-
ze au Festiva l de Locarno) ne
trouve guère son bonheur sur
les bancs de l ' U n i .  Pas plus
dans les discothèques , auprès
des filles , ou dans les rangs
du service c iv i l .  Avec ce
puceau de 22 ans , Davide
Ferrario dépeint avec imperti -
nence les désil lusions d ' une
gé n é r a t i o n , que  la société
d' au jou rd 'hu i  a laissée sans
repères.
• «Tutti Giù Per Terra», La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh30.

¦ SUEURS FROIDES.
Veilleur de nuit  à la morgue.
M a r t i n  (Ewan McGregor)
meur t  de t roui l le  quand  il
apprend qu ' un tueur en série
pourrait bien rôder dans les
parages. Brrr... Et re-brrr: voi-
ci que la police se met à le
suspecter!
• « Le veilleur de nuit», La
Chaux-de-Fonds, Corso; lh40.

DBO
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" PETIT ÉCRAN "
¦ MARDI A 20H55 ET
22H40 SUR FRANCE 2. Dans
deux genres très d i f fé ren ts ,
deux bons films à ne pas man-
quer mardi 8 septembre sur
France 2. D' abord «Chacun
cherche son chat» (1996). un
film signé Cédric Klapisch, qui
raconte  l ' h i s t o i r e  de Chloé
(garance Clavel), une maquilleu-
se célibataire qui reporte toute
son affection sur son chat. Alors
qu 'elle a confié son compagnon
à une vieille dame durant  les
vacances, voilà que le minou
s ' en fu i t .  Désesp érée. Chloé ,
tout en le recherchant , multi plie
les rencontres , ce qui va aussi
l' aider à se trouver elle-même.
A 22h40. c 'est «Bodv double»
de Brian de Palma (1984) qui
vous fera frissonner. Jake, un
comédien un peu paumé, se fait
offrir l 'hosp italité par un pote
dans une luxueuse maison qui
embrasse  tout  Los Angeles .
Mais chaque soir, à t ravers les
baies vitrées de la villa ,  Jake
observe un curieux spectacle
dans un immeuble  résident iel
en contrebas: une sculpturale
jeune femme exécute une danse
sensuelle, puis un homme sur-
git ,  qui la frappe et disparaît ,
tandis que celle-ci s'effondre en
larmes... Bizarre , vous ave/, dit
bizarre?

CTZ

Dans «Flubber»,
Robin Wil l iams
met une fois de
plus son talent de
clown au service
d' une  comédie
qui pousse la fan-
t a i s i e  j u s qu ' au

délire. L extravagant professeur
Brainard (Robin Wil l iams)  est
comp lètement absorbé par ses
expérimentât ions scientifiques,
à tel point qu 'il en oublie même
la date de son mariage. Mais ça
se comprend puisqu'il a décou-
vert une nouvelle matière révo-
lutionnaire: c ' est vert, ça vole,
et ça ressemble  à du caout-
chouc. C' est Flubber! Prenez
un choix d' effets spéciaux qui
tournent  les lois de l ' apesan-
teur en dérision , un  humour
déjanté,  et la laineuse touche
magique de Disney et vous obte-
nez « F l u b b e r » :  un  véritable
spectacle familial! / pti
• Cassette Disney Home
Video, disponible à la vente.

K7 vidéo Du 0&
Disney en gel ^ŝ

M i c h a e 1
Cromwell est
un  agent  de
change et vit à
New York .
Fiancé  à une
jolie femme , il
doit avant  de
pouvoir convo-
ler  en j u s t e s

noces se séparer de sa première
épouse. Ainsi, il se rend dans la
forêt tropicale du V enezuela
afin de retrouver sa future ex-
fernme. Là, à son grand désar-
roi, il apprend qu 'il a un lils de
13 ans: Mimi-Siku. Mal gré lui.
Michael  ramène l ' enfant  aux
Etats-Unis...

Ce résumé succinct vous rap-
pelle certainement quelque cho-
se... En l'a i t ,  «De j u n g le en
jung le» est le remake «made in
Walt Disney» d' «Un i n d i e n
dans la ville» . Aussi drôle que
l' original. / pti
• Cassette Disney Home
Video, disponible à la vente.

K7 vidéo De
jungle en jungle

La s a i s o n  de la C iné -
mathè que commence l u n d i
par une intégrale du réalisa-
t e u r  de w e s t e r n , Sam
Peckinpah. Dans le reg istre
de la ré pression des élans
libertaires , la Cinémathèque
s a l u e  les t r e n t e  a n s  du
«Printemps de Prague» avec
des œuvres  ironi ques ,
absurdes ou tendres.

Certains des f i lms sur  la
répression de Prague ont été
interdits  par les Soviétiques,
p e u t - o n  l i re  d a n s  le pro-
g r a m m e  de la C i n é-
mathèque. Une des victimes
de cette censure, le réalisa-
teur J i r i  Menzel  v iendra  à
Lausanne les 11 et 12 sep-
tembre  présenter  la trag i-
c o m é d i e  « T r a i n s  é t r o i t e -
m e n t  s u r v e i l l é s »  et
«L' a louet te , le fil  à la pat-
te» , in t e rd i t  en 1969 , puis
couronné de l 'Ours  d' or de
Berlin en 1990. / ats

Lausanne Des
films interdits

«L'heure magique» Quand
Paul Newman remet ça

Bénéf i c i an t  d ' un  casting
d' une maturité exceptionnelle
(Paul Newman , 74 ans . Gène
H a c k m a n , 68 ans , Susan
Sarandon , 53 ans) ,  Robe r t
Benton , ()(i ans , a voulu réali-
ser avec «L 'heure  magique»
une sorte d'oeuvre testamentai-
re, quel que chose comme l' ul-
time film noir.

L' anc i en  scénar i s te  de
«Bonnie and Cl yde» (1969 ,
écrit à l' ori gine pour Truffant)
est-il parvenu à ses fins? Certes
le f i lm est cré puscu la i re ;  à
l ' exemp le du mag is t ra l
« C h i n a t o w n »  (1974)  de
Polanski , «L 'heure  magique»
redit ce que l' on savait déjà:
l 'histoire des Etats-Unis n ' est
que corruption ensang lantée ,
Hol l ywood , qu i  en est le
miroir , compris!

Le réalisateur de «Kramer
contre Kramer» (1979) com-
mence pourtant bien son affai-

re: dans un hôtel de luxe du
Mexi que , H a r r y  ( P a u l
Newman), ex-policier et p iètre
détective foire lamentablement
dans sa tentative de récupéra-
tion de la fille mineure de son
ami Jack (Gcne Hackman).

Avec un beau culot , Benton
saute alors quel ques années
pour retrouve r Harry en «hom-
me à tout faire» , au service de
Jack et C a t h e r i n e  (Susan
S a r a n d o n )  u n e  ex-star
d'Hollywood. Mais une tentati-
ve de chantage exercée aux
dépens de Jack laisse présager
un passé plutôt trouble... Las,
après ce bon dé part , le film
s alanguit et s emble , à la
longue , être contaminé par le
message qu 'il  veut déliv rer: les
i l l u s i o n s  perdues le sont  à
jamais!

Vincent Adatte

• «L'heure magique»,
Neuchâtel, Apollo 2; lh34.

Redford Sereine chevauchée
Une glissade dans la neige, et

une joyeuse balade à cheval
bascule  dans le cauchemar:
chute brutale des deux cava-
lières et des montures , choc
d' une violence inouïe contre un
train routier. Dans ce terrible
accident , Grâce , 14 ans , perd
une part ie  de sa jambe et sa
meilleure amie. Son goût de la
vie aussi.

Généralement , on achève les
chevaux vic t imes  de graves
blessures. Et c 'est bien le sort
qu ' au ra i t  dû s u b i r  Pil gr im ,
sévèrement entaillé et traumati-
sé par le drame. Mais , en New-
Yorkaise active qui creuse son
sillon tête baissée , la mère de
l ' adolescente  ( K r i s t i n  Scott
Thomas) refuse les brisures du
des t in :  elle emmène Grâce
(Scarlett Johansson) et son ale-
zan dans le Montana , auprès de
Tom Brooker (Robert Redford ,
également derrière la caméra),
«L 1 h o mm e qui  m u r m u r a i t  à
l' oreille des chevaux» .

Dans les grands espaces de
l ' O u e s t  m y t h i que  chers à
Redford (il y réside ), l ' adepte
du dressage en douceur entre-

Le Montana, terre de thé-
rapie, photo buena vista

prend  la l en te  t h é r ap ie de
Pil grim. Et là-bas , au contact du
cow-boy serein et de l' air vivi-
f i an t , s ' accomp l issent  aussi

celles de la remuante rédactrice
et de l' adolescente perturbée.
Cheminant à rebours des lois
du marché,  Redford n ' a pas
craint d'é pouser le rythme des
lentes guérisons-de l'âme et des
pass ions  na i s san tes  qui  se
iisent d' abord dans le regard et
s'expriment dans le silence.

Superbement photograp hiés,
les paysages du Montana déga-
gent à eux seuls une profonde
quiétude. On est ici bien loin de
la côte Est et des âmes citadines
essoufflées par la course à la
réussi te , et Redford change
même de format en cours de
route pour renforcer le contras-
te. En restant très proche des
personnages  et de leurs
nuances , il a cependant l ' intelli-
gence de ne pas carburer aux
gros clichés: dans le ranch des
Brooker flottent aussi des rêves
inassouvis ,  et la sérénité s ' y
acquiert  parfois longuement ,
voire douloureusement.

Dominique Bosshard
# «L'homme qui murmurait à
l' oreille des chevaux»,
Neuchâtel, Studio, La Chaux-
de-Fonds, Eden; 2h40.

Argentine Des petits
miracles délectables

Persuadée d être une  fée ,
Rosalia (Julia Ortega) s' efforce
de faire le bien autour d' elle , au
supermarché où elle travaille
comme caissière, par exemp le.
Accomp l issant  ses bonnes
actions sans tapage , de façon
comp lètement anonyme , elle
répète sans le savoir ie vœu de
discrétion de l 'écrivain p ortu-
gais Fernando Pessoa (1888-
1935) dont elle lit les poèmes à
un vieil homme atteint de cécité.
Cette paisible mission l ' entraî-

Une fée imaginaire?
photo trigon

ne à accomp lir une série de
petits miracles - d' où le titre
espagnol du film: «Pequenos
Milagros» - qui n 'en sont peut-
être pas après tout... Mais le
cinéaste argentin Eliseo Subiela
ne fait j amais mine d' en savoir
plus que son spectateur , ce qui
confère à son film une belle
dimension naïve (comme dans
la p e i n t u r e  naïve)  qu i  est à
prendre ou à laisser.

Pour notre part , nous nous
sommes laissés prendre par ce
doux parfu m d'humble utop ie
qui emp lit  délicatement les
images de «Pequenos
Milagros». Après le lyrisme un
peu appuyé du «Côté obscur
du cœur» (1992) et de «Ne
meurs pas sans me dire où tu
vas» (1995), Subiela, dans la
continuité de «Amour , réveille-
toi» (199(i), persiste dans la
veine d' un fantastique ordinai-
re, et c'est tant mieux!

VAD
• «Les petits miracles»,
Neuchâtel, Apollo 3; lh39.

Justicier impitoyable:
l 'image a longtemps collé
aux éperons de Clint
Eastwood. Sourire ultra-
bright et tignasse blonde
ont fait  de Robert Redford
l'éternel beau gosse du
cinéma américain.

Mais pour tous deux, le
costume s 'est avéré trop
étriqué. Passés derrière la
caméra, les deux hommes
ont en commun de n 'en
faire qu 'à leur tête; l' un
brouille les repères de
l'Améri que manichéenne,
l'autre croit encore aux
imleurs simples qui n 'ont
p lus cours à son époque.
Sacrilège: les convictions
de Redford le portent à
défendre «la qualité du
sujet et la force des per-
sonnages» (chevaux com-
pris, voir ci-contre) p lus
que «ta technologie et les
effets spéciaux». A l 'heu-
re où s 'approche la grosse
pa -patte  griffue de
Godzilla, un pur-sang
galopant crinière au vent
emporte avec lui une der-
nière parcelle de rêve. On
se surprend à vouloir le
suivre...

DBO

Humeur
Le gros lézard
ou le pur-sang?
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à La
Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre personnel et au développement
individuel. Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation, nous
souhaitons compléter notre effectif et recherchons pour le département logistique
et marketing de notre Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds:

SERVICE DES TRANSPORTS

des conducteurs de camions-remorque
Taux d'occupation: 100%. Horaire flexible: du lundi au samedi, avec un jour de
congé hebdomadaire.
Exigences: au moins deux ans d'expérience, un CFC de conducteur de camion
représente un avantage.

SERVICE MARCHANDISES GÉNÉRALES

des magasiniers-préparateurs
Taux d'occupation: garanti à 80%. Horaire variable: travail de jour.

SERVICE FRUITS ET LÉGUMES. FLEURS ET PLANTES

un magasinier-préparateur
Taux d'occupation: garanti à 80%. Horaire variable: travail de nuit de 1 h à
7 h 30.
La connaissance du produit est souhaitée.

SERVICE PRODUITS FRAIS ET SURGELÉS

un magasinier-préparateur
Taux d'occupation: garanti à 80%.
Horaire variable: travail de nuit de 3 h à 12 h.
Conditions de travail spécifiques (froid négatif , froid positif).

Une employée de commerce
Taux d'occupation: garanti à 50%.
Horaire variable: travail de jour.
Exigences: connaissances informatiques Word et Excel.
Des connaissances en allemand sont un avantage. Quelques années
d'expérience si possible dans le commerce de détail ou commerce de gros.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour les postes de magasiniers-préparateurs , nos exigences sont les suivantes:
- constitution physique solide;
- scolarité secondaire accomplie, si possible avec CFC (artisanat, agriculture,

commerce);
- rapidité d'exécution, sens pratique;
- aptitude à travailler de façon autonome.

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, et nos conditions salariales sont
conformes aux normes conventionnelles spécifiques aux professions
susmentionnées.

Les personnes intéressées remettront leur dossier complet à:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Département personnel/formation, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement complémentaire: tél. 032 925 41 83 ou 925 41 87.

132-33319/4x4

H9[Coop Neuchâtel - Jura !
fttfll Jura bernois J
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Saviez-vous que

• la Visana est le numéro un
dans les assurances collectives

• la Visana est l'un des leaders
dans les assurances complé-
mentaires

• la Visana propose des solutions
d'économie originales

• la Visana offre des réductions
aux assurés qui ne sollicitent
pas ses prestations pendant une
année

Plus de 2'000 collaboratrices et collaborateurs sont
à votre disposition dans toute la Suisse pour vous
offrir leurs services et leurs conseils.

VISdNd
branchée sur ses clients

Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15,
tél. 031 357 91 11, fax 031 357 96 22

219-162037/ROC

#

' 
~~~~ GRANDE PREMIÈRE!

«DAEWOO

samedi 5 septembre dès 9 heures

GARAGE des STADES
A. Miche 8E B. Helbling

Charrière 85 - La Chaux-de-Fo nds - Tél. 032/968 68 13

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds. Place du Marché, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63
Le Locle. Rue du Pont 8. tél. 032/931 14 42. fax 032/931 50 42

Votre Corsa vaut son
pesant d'or.
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Maurice Bonny sa §
La Chaux- de-Fonds u-M.wa du coMg,

Salon de coiffure
de La Chaux-de-Fonds
cherche

coiffeuse
à mi-temps

Avec expérience.
Entrée début décembre.
Téléphonez pour rendez-vous
au 032/914 26 48. 132 3347e

Technoglass New SA
cherche

UN SERRURIER
afin de compléter son équipe.
- CFC B

- Véhicule g
- Bonne constitution
- Expérience
- Sachant travailler seul.

Prendre contact au 032/931 44 22

Cherchons

VENDEUSE
à temps partiel.

Boulangerie Charmillot
Tél. 032/932 10 84

Urgent! Nous cherchons pouf des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres (év. étudiants), aides-
monteurs, électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en étal de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.

Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 422 06 93;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. m „WVM

Entreprise de la place
cherche un

chauffeur-livreur
Si possible avec permis poids lourd.
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre D 132-33456 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.3345a

Le centre pédagogique
de Malvilliers
Internat scolaire pour enfants,
adolescents et jeunes adultes en
formation professionnelle

cherche un/e

éducateur/trice
d'internat
dès le 1°' décembre 1998 ou date à
convenir.

Ce poste requiert:
- un diplôme d'éducateur(trice);

spécialisé(e) ou formation jugée
équivalente;

- formation en emploi pas exclue;
- intérêt pour le travail en équipe

et disponibilité;
- quelques années d'expérience.

Conditions: selon convention
collective.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo, d'un curricu-
lum vitae et références sont à s
adresser à la direction du Centre g
pédagogique, 2043 Malvilliers. 5

132 33271

Pour occuper de nombreux
postes de travail pouvant
déboucher sur des engage-
ments définitifs , nous
recherchons des:

ouvriers
sur machines
avec une expérience

iRfl industrielle:
BpHKgSX^B - travaux minutieux;

f jXflnWbt  ̂ - conduite 
de 

petites
K§ V̂OIM»'ÎI machines horloqères et
aaaL / —

~V^Ê -1
¦fpWJHa contrôle;
¦ lBàl - disponibilité au niveau

B$H\^K\ c*es h°ra'res c-e travail
HY4*^AV (équipes)

H9 lp\ Iravaux variés et de préci-

HtBf*H
Brj £ Veuillez nous faire parvenir
¦¦•B votre ( andidature.

_\ Anciennement OK Personnel Service

Nous cherchons une

employée de commerce
Temps partiel ou plein temps et unie)

vendeur(euse)
Temps partiel.

Ecrire sous chiffre O 132-33499
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 33399

MANUFACTURE
Manufacture horlogère cherche dans le cadre du dévelop-
pement de son calibre «L.U.C.» à Fleurier:

horlogers complets
avec quelques années d'expérience dans l'assemblage de
mouvements mécaniques;

opérateurs(tric es)
en horlogerie

avec expérience dans le prémontage de 'fournitures horlo-
gères.

Nous offrons des places stables et intéressantes dans des
ateliers modernes ainsi que de bonnes prestations sociales.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis valable, sont priées de nous faire parvenir leur
dossier complet à l'adresse suivante:

Chopard Manufacture S.A.
A l'attention de M. Ciurleo

Case psotale 262
2114 Fleurier 23 162737

l

1
Ligne rouge

pour voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10

Le Locle
Tél. 032 931 l i  42
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I ÇA BOUGE ! I

LA HALLS
AUX CHAUSSURES

La mode au meilleur prix !
Pour renforcer l'équipe de noire magasin
de La Chaux-de-Fonds. nous cherchons
pour tout de suite ou à convenir une

vendeuse
Horaires variables ,

y compris les samedis et les mercredis

Votre profil: 25-40 ans - expérience
de la vente - responsable - dynamique.
Intéressée '.' Envoyez votre candidature à

la Halle aux Chaussures
Bd des Eplature s 44

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 70 50

Le don de sang,
un acte

de solidarité

CQ  ̂ V ** )
Donnez de votre sang

Sauvez des vies
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de j
chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les ,
copies de certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.
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Nil G GLI S.A. PERMANENT

Saint-Imier P. Kupferschmid
s-184132 Tél. 032/941 27 55



VAL-DE-RUZ
Ensemble I
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
avec chorale; di 11h15, messe.
LES GENEVEYS SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLiqUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS SUR-COF
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
Je 20h, étude biblique (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 2me dimanche à
14 heures et 3me dimanche à
10h.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45 ,
culte, D. Guillod, sainte cène.
LES PLANCHETTES. Di
10h15, culte, W. Habegger,
sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte d'ac-
cueil du pasteur David Allis-
son.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
J. Pinto.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte
cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, S.
Perret, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte célébré par des laïcs,
sainte cène.
LA SAGNE. Di culte à 9h30
aux Eplatures; à 10h à
l'Abeille ou aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer Muller,
anschliessend gemeinsams
Mittagessen.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe. Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe; 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de
la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Sa dès 10h, kermesse au jar-
din et à la salle St-Pierre, Cha-
pelle 5. Di 9h45, messe (prédi-
cation le prof. Herwig Alden-
hoven, Berne).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupes
dé jeunes à l'Action Biblique.
Di 9h45, culte. Me 20h, nou-
velles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9H45, culte. Me
9h, rencontre de prière. Je
20h, partage biblique, Gen-
tianes 47.
EGLISE DU PLEIN EVAN-
GILE "LE FLAMBEAU". (Ma-
nège 24). Di 9h30, culte (école
du dimanche, garderie). Me
20h, soirée avec Michel Rene-
vier: «Proches du retour de Jé-
sus-Christ». Ve 19h30,groupe
de jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe dé jeunes à l'Action bi-
blique. Di 9h45, culte (garde-
rie d'enfants, école du di-
manche). Ma 18h30, caté-
chisme. Je 20h, échange an-
ciennat - église.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL.. Ve 20h, soirée avec
Mel Grams (USA) sur le thème
«Rencontrez le Maître: notre
exemple». Sa 20h, soirée avec
Mel Grams (USA) sur le thème
«Rencontrez le Maître: notre
enseignant». Di 9h30, culte
avec Mel Grams: «Rencontrez
le Maître: notre espérance».
Garderie et école du di-
manche. Ma 20h, cellules de
prière dans les maisons. Je
20h, soirée de louange et
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte de clôture
des Conférences mission-
naires.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.

EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, + hl. Mahl. Montag
20 Uhr, Hauskreis. Dienstag 9
Uhr Frauen-Gebetstreff; 14h30
Uhr Seniorenstunde; 20 Uhr
Jugendtreff. Donnerstag 20
Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
ÎOh, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crèt
97, 2me dimanche à 20h", 4me
dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Sa/di camp de caté-
chisme des 8 et 9èmes an-
nées. Di 10h, culte, sainte
cène.
LA FERRIÈRE. Di 9h45 , culte
paroissial avec célébration
d'un baptême et de la sainte
cène, au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Nods.
RENAN. Di 9h45 , culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45 , culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église, service avec sainte
cène.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGE-
MONT. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 10h30,
messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe. ,
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. et Mme
Taï Waheo de Nouvelle Calé-
donie (garderie et école du di-
manche). Je 20h, réflexion sur
la libéralité avec M. Ernest Lo-
renz.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte. Ma
20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45 , culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
LE LOCLE. Journée de Dis-
trict: di 9h45, culte au Temple
des Ponts-de-Martel (rendez-
vous 9h15 devant le temple du
Locle pour le transport). Voir
rubrique Ponts-de-Martel pour
programme.
LES BRENETS. Journée de
District: di 9h45, culte au
Temple des Ponts-de-Martel
(rendez-vous 9h15 sur la place
du village pour le transport).
Voir rubrique Ponts-de-Martel
pour programme.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds,
mit Frau Pfarrer E. Muller, an-
schliessend gemeinsams Mit-
tagessen.
LA BRÉVINE. Di 9h45, culte
de District aux Ponts-de-Mar-
tel.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di
9h45, culte de District aux
Ponts-de-Martel. Ve 18h30
école du dimanche pour les
grands.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte du district du
Locle au Temple; pique-ni que
et visite du sentier didactique
du Marais-Rouge. Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de
Paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, pas de culte (Ser-
vice de baptême à 16h). Me
20h15̂  

prière aux Envers 25.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte des Majors F, Thôeni,
COMMUNAUTE EVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
EGLISE APOSTOLIQUE
EVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Sa 20h, agape. Di 9h30,
culte, sainte cène et offrande
pour la mission (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
Groupe de quartier «Est»,
groupe de quartier «Sud». Ma
20h, groupe de quartier «Kao-
lack».

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel. Chaque
jour à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. D. Perret.
ERMITAGE. Di 9h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz; 11h15, culte afri-
cain. Repas à l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G.
Labarraque. Repas à l'issue du
culte. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temp le du Bas. Um 9.30
Uhr, Gottesdienst in der Me-
thodistenkapelle.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain tradition-
nel dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE.
Hôpital de la Providence, le
premier et troisième samedi
du mois, Eucharistie à 18h.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe (prof. Herwig Aldenho-
ven).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
9h30, culte (pas d'école du di-
manche). Ma 20h, présenta-
tion du SEL par Emmanuel
Schmid.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ,
ciHnacui ûc, pune aes
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Pro-
gramme non communiqué.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Programme non com-
muniqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30 Abend-
mahlsgottesdienst (en alle-
mand); culte des enfants. Ve
19h30, groupe des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preg hiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Pro-
gramme non communiqué.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m)
Family Service. Last Sunday
(at 5 p.m.) Family Communion
Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 20h15, réunion. Salle de
lecture ouverte au public (lu-
sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

Ll

NEUCHÂTEL

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 11 h, culte à
la Grande Sagneule, Mme R.-
A. Guinchard.
BÔLE. Culte à Rochefort.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme C. Borel.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte de rentrée,
sainte cène, Mme P. Hasslein.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme
D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
M. S. Rouèche.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, célébration
œcuménique à l'Abbaye sous
tente, J.-P. Roth et J.-P. Vacher.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, B.
Du Pasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Sa 18h15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
Di 9h45, messe (fête patro-
nale St. Etienne ouverture de
l'année pastorale).
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden (garderie et
école du dimanche). Le mer-
credi de 11h30 à 13h45,
Heure de la Joie. Les 2e et 4e
jeudi du mois, études bi-
bliques à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2me et 4me dimanche à 9h45.
Mercredi après le 1er et le
3me dimanche à 20h.

GORGIER, EVANGELIQUE
(Vieille route 5 Combamare).
Di 9h45, culte à Aubonne. En
semaine, groupe de maison
(se renseigner au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, ré-
union de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti
vités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS s
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h, culte, instal-
lation du pasteur Raoul Pa-
gnamenta - communion.
FLEURIER. Di 10h, culte -
communion.
MÔTIERS. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Couvet.
SAINT SULPICE. A Fleurier.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte - communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30,
me 15h, ve 10h à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe,
participation de la chorale. Je
16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.

LES VERRIÈRES. Le 4me di
mâche du mois messe à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cro-
naux.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 19h, culte
MARIN-ÉPAGNIER. Di IOh,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
des familles, sainte cène (10h,
culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; 10h, garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Npds.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR-
NAUX. Sa 17h30, messe des
familles à Cornaux. Les en-
fants qui veulent vivre la
Messe activement peuvent se
retrouver au temple dès
16h30.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe (sauf le 1er dimanche
du mois). Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Sa 18h30, messe.
Di pas de messe...
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 91*30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa pas de
messe; di 9h30, messe; pas de
messe à 11 h....
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
I716SSG.
SAINT-BRAIS. Sa 19H45 ,
messe: accueil HM.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA



r-, ^MiifliP
M. Thiébaut

Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 21 54

\ilililt/ Hôtel-restaurant
BBSËI de la Couronne

M. et Mme G. de Pretto
2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07

Salles pour banquets et sociétés

Hôtel, 20 lits
Chalet/dortoir pour groupe, 38 lits

Ferm é le dimanche soir dès 18 heures
et le lundi

TERRASSEMENT
TRANSPORT

2325 Les Planchettes
(?J 032/913 32 23
Natel 077/37 44 45

£0^
/ * \ CARAQE AqRicoU

ENTREPôTS 19

2500 LA CI-Aux-dE-FoNds

Tél. 032/926 83 03

Carrosserie
M. Barth & Fils

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

<£> 032/968 23 25
Natel 079/408 73 30

Nouvelle Daihatsu Sirion:
confort , sécurité , bonus environnement inclus...

-~^̂ ~~~**m___Wm_ \ — M

S DAIHATSU
GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helblîng
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tel. 032.968 68 13

Londi
Montagnes neuchâteloises

Entrepôts 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 40 66

François Allemand
Les Bulles 18a

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 93 23

Menuiserie ( ( 
/y/

Ebénisterie \__ _]

Nissan Sunny 1.6i SLX Wagon
rouge, 4.90,134 000 km

&AmT- cédée à Fr. 3 900 - net
Nissan Aimera 1.6 SR16V, 3 portes
rouge, air cond., 3.96, 28 400 km

Et4S-90tr- cédée à Fr. 15700 - net
Nissan Primera SRi, 5 portes
kit carr. , jtes alu spéc, 9.96,30 000 km

FjJS-WtT- cédée à Fr. 15400 - net
Nissan Primera 2.0 SLX-S, 5 portes
bleu métal , air cond., ABS, 5.95,65 400 km

£t45-9tJ07- cédée à Fr. 14900-net
Nissan 100 NX 2.0 GTi
rouge, kit carr., j. alu, rab., ABS, 3.91, 99 100 km

JàJ4-90ir- cédée à Fr. 10900 - net
Nissan 100 NX 1.6 Targa
bleu métal., kit carr , 1.94,43 500 km

Et-14-6e*r- cédée à Fr. 13700-net
Nissan 200 SX 1.8 Turbo
bordeau m., ABS , air cond., 3.90,131 800 km

JjUfl-etnr- cédée à Fr.9800 - net
Nissan 200 Turbo 16V 200 CV
rouge, 9.97,6 200 km

fiJfr-Tfltr.- cédée à Fr. 32 900- net
NissanTerrano V6 3.0,5 portes
bleu-gris met., 4.92,91 500 km

Et48-7tJtr- cédée à Fr. 17 300- net
Nissan Vanette 2.3 Diesel, 8 places
bleu met., croch. d'art., radio CD, 2 p. latt.
couliss., 9.97,28 900 km

El_24-90tr- cédée à Fr. 20 900-net
Alfa Romeo 331.7ie, 4 portes, 4x4
vert met., 1.92, 71 200 km

JiJSBfT- cédée à Fr. 7 200 - net
Ford Fiesta 1.4i Calypso, 3 portes
toit Canvas , bleu met., 2.93,64 800 km

Jfc8-S8*r- cédée à Fr. 7 900- net
Opel Corsa 1.6 GSi, 3 portes
rouge , 8.90, 84 600 km

Jâ -̂HK*""- cédée à Fr. 5 900-net
Toyota Paseo 1.5i Coupé
bleu met., ABS, 8.96,33 600 km

rjJWOtj-- cédée à Fr. 14300-net

¦TîSfSéi - HIPïKFJ EJ-JI LĴ I _ mMffl pHDHt -;; _
/ *̂S» / *̂S» P O U R  SE F A I R E  UNE T O I I E .  £ UJ

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ LE VEILLEUR DE NUIT ™ ARMAGEDDON ™
M V.F. 18 h 15, 20 h 30, 23 h M V.F. 23 h M

16 ans. Première suisse. 12 ans. 5e semaine

^  ̂ Dn Ole Bomedal. Avec Ewan McGrncj or , ^  ̂ Du Michael B.iy Avec Bruce Willis , ^^
Patricia Arquette, Josh Brolin. Liv Ty ler, Ben Afllcck.

*̂ Alors qu'un tueur terrorise la ville, Martin, —̂* Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne *̂
un étudiant , accepte un job de veilleur de reste plus que quelques |Ours à vivre...

*̂ "i nuit dans la morgue. Infernal... ¦¦ Des effets spéciaux hallucinants! ¦¦
DERNIERS JOURS

_ m EDEN-Te l .  913 13 79 ___ _ M

L'HOMME QUI ABC - Tél. 913 72 22

" MURMURAIT " TUTTI GIU PER —
H À L'OREILLE DES... ¦¦ TERRA __ ,

VF. 14 h, 17 h 15,20 h 30 V.O. italienne, s.-t. fr./all. 18 h, 20 h 30

Pour tous. Première suisse. 12 ans.

___ De Robert Redford. Avec Robert Redford. ___ De Davide Ferrario. Avec Valérie
¦¦ 

Kristin Scott Thomas. Sam Neill. *™ Masfandrea . Carlo GruseppeCuhcchia... ****¦

Pour sauver sa fille traumatisée et son _ Lf cinéaste saisit les indignations rentrées
¦*¦ cheval , une mère appelle un dresseur *™ d une |eunesse éberluée par I absurdité du H

exceptionnel . Une histoire fabuleuse!... monde 1ul s offre a elle- Comed le!

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 mm QO ¦¦

6 JOURS, 7 NUITS FjWI
mm VF. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 -*-*¦ 

/
"""V

 ̂
-*-*¦

^_ Pour tous. 2c 
semaine ^_ OO àààW

De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford , f¦ JÊ\
^_ Anne Heche, David Schwimmer. __ /"\ __ ^

Un pilote baroudeur et une reporter se QO
^_ crashent sur une plage ne 

figurant sut __ ^ !• -ré\ ___
aucun catalogue... Aventure , romance! /\

A louer

garage automobile
avec 3 places de travail , bureau, la-
vage et parc d'exposition.
Les Bois, à 12 km de La Chaux-de-
Fonds, en bordure de route cantona-
le. Fr. 1600 - par mois.
Tél. 032 96871 83 ou 032 9611070.

132-33190.4x4

A louer à La Chaux-de-Fonds, dans
ancienne maison avec cachet

appartement
3 pièces

Cuisine non agencée.
Pour le 1er octobre 1998.
Pour tous renseignements: Fiduciaire
HERSCHDORFER , tél. 032/725 32 27.
Pour visiter: tél. 032/926 14 78.

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550.-

+ charges -
, Garage disponible _

Tél. 853 23 07 *

A louera St.-lmier

Grand
4 pièces

Fr. 650- + charges.
Tél. 032/941 40 31

3-571312

RTtm
LA RADIO NfUC HATE LOUE

6.00.7.00,8.00.12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58. 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Les pouces
verts 10.10 Une toile à l'œil 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali Baba
11.55 La Bourse 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problemo16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45 Tube image 19.02 Made
in ici. Les Interclasses , en direct du
Comptoir du Val de Travers 19.30
Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30. 9.00, 10.00,
11.00.14.00,15.00,16.00.17.00
Flash 9.05 Transparence. En di-
rect de Vicques - Aéromodé-
lisme 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos t i tres 12.15 Jura midi
12.35,18.17Météo12.37 Carnet
rose 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre Azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30
Rappel des titres 19.02 Scanner
20.00 Les ensoirees 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

¦f-j-D- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.15 Éphémérides
6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.45 Réponse

en question 7.25. 11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique

r/ /*** *N\ \y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
Ioups12.30 Le 12 3013.00 Idée
suisse 14.05 Bakélite 15.05
Premier service 15.30 Mille-
feui l les 17.10 Zoom 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les giands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programmede nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ •SX Espace z

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique. Cours d'interpré-
tation des Musiques Médié-
vales 10.3011 e Schubertiades
à Delémont 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Quatuor Ortys:
Schoeck , Haydn, Wettstein
17.02 Carré d'arts. 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Fritz Reiner et l'Orchestre Sym-
phonique de Pittsburgh 20.00
Schubertiade à Delémont. Sin-
fonieorchester Basel: Schu-
bert , Glinka , Rossini , Proko-
fiev , Joh. Strauss 21.30 Com-
plément musical. En direct de
Delémont 22.30 Journal de
nuit22.42Lunedepapier23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

I ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres
13.30 Petit lexique de la mu-
sique baroque 14.00 Concert. •
Quatuor Sine Nomine: Haydn,
Hersant 15.30 Les introuvables
16.30 Le temps des musiciens
19.00 Jazz été 19.36 Soirs de
fête 20.00 Concert. Schuber-
tiades de Feldkirch. R. Hall , ba-
ryton-basse , R. Jansen, piano:
Schubert 22.00 Concert. Trio
Wanderer: Haydn, Chausson
23.00 Soleil de nuit.

^x - " . I
^S_ J Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
j ournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mi t tags in fo
13.30 Mit tagsHi ts 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Visi te
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lupfig und
mupfig 19.30 SigqSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So tônt 's
an des 27. «Alpenlândischen
Begegnung» 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub.

rL Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L' erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera . Cronache regionali .
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Cantautori
21.00 II suono délia luna. I suc-
cessi dell'estate e musica tro-
picale. Juke-box 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L' oro-
scooo 0.15 Grand boulevard.

RADIOS VENDREDI
. 

¦
. .. .,. :. . .:.

¦ 
. .\ . .. '

.- .>. . jcîW i-mMMiu f.Ui'i l \ U0H£ UU II1UH UH CU.0 |

VàÉflÉMllBIlMgsr^li CA+~
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Samedi 5 et dimanche 6 septembre 1998
Samedi 5 septembre
Dès 10 heures: MARCHÉ CAMPAGNARD

Animation - Jeux - Cor des Alpes
Dès 21 heures: BAL avec l'orchestre Arc-en-ciel

Dimanche 6 septembre
10 h 15: CULTE au temple
Dès 11 heures: CONCERT-APÉRITIF avec

la FANFARE DES PONTS-DE-MARTEL «La Sainte-Cécile»
12 heures: Dîner en famille

. * * * Jeux pour petits et grands - Tombola * * *
Dès 17 heures: DANSE: avec l'orchestre THOMAS ZMOOS
Et toujours... le BAR ET SES SPÉCIALITÉS

le BAR À CHAMPAGNE
le BAR À BIÈRE
LA CANTINE, restauration diverses
RACLETTE - PÂTISSERIE

Au plaisir de vous rencontrer LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Favorisez nos annonceurs ,32 33m

BANQUE RAIFFEISEN DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
aaaaaaaaaaaaaaaamaaamaaaaaaaaaaaaaM |_a Crédibilité

bancaire
Rue du Temple 19, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 90 60

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 19 20

¦ L* iw y

LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
Tél. 032/913 77 12
Bel-Air 11
Tél.032/968 20 28

Boulangerie-Pâtisserie

^rjfv  ̂ Cf. Ij Leliaïuie.iL

Tél. 032/968 41 82 - Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrication de pain français
Spécialités:

Gâteau à la crème
Parfait Grand-Marnier

Jambon en croûte

Publicité intensive. Publicité par annonces



I TSR B i
7.00 Minibus et compagnie
3450891 8.05 Les craquantes
4/47079 8.30 Top Models
«50704 8.55 Hélas pour moi .
Film de Jean-Luc Godard , avec
Gérard Depardieu 55621948
10.15 Euronews 4900758 10.30
Harry et les Henderson 6640641
10.50 Les feux de l' amour
002848711.35 Hartley cœur à vif
75/274212.20 Genève région
4230568

12.30 TJ Midi 593920
12.50 Zig Zag café 58/5270
13.45 Matlock 6899891

Scandale au bureau
des narcotiques

14.30 La loi de Los Angeles
4929920

15.20 Les craquantes 1387452
15.45 Les plus beaux

jardins du monde
Le génie de la Grande-
Bretagne 7767704

16.15 Inspecteur Derrick
Une histoire d'amour

Z7547J

17.15 Le caméléon 4293452
18.00 Top Models 504520
18.30 Tout à l'heure 58303/

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
398907

19.00 Tout un jour 520013
19.15 Tout sport 4148655

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo W0907
20.05 Dossiers justice

L'affaire Brosky: la
mort d'un black 7025/00

bUiJJ 1132891

Vengeance
démoniaque
Film de Dominique Othenin-
Girard, avec Til Schweizer,
Geno Lechner
Un flic d'élite tue un terroriste
lors d'une arrestation mus-
clée. Condamné , il perd son
emploi et la garde de sa fille.
La veuve du terroriste , elle ,
est prête à venger son mari ...

22.35 Festival du rire de
Montreux 2/93407
Avec Marc Jolivet,
Guy Montagne,
François Silvant,
Michel Boujenah

23.35 A corps consentant
Film de James Lemmo

3946029
1.05 Soir Dernière 5709872

I TSR B I
7.00 Euronews 025247788.00 Quel
temps fait-il? 705/69669.00 Euro-
news 642//57410.00 TéléScope
(R). Le clonage 37249094 11.30 Ra-
cine (R). Le bonheur 53007655
11.45 Quel temps fait-il? 40/266/7

12.00 Euronews 72010346
12.15 L'italien avec

Victor 58109346
L'aeroporto

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le grand amour de
Johnny Johnson

35423560
13.15 L'italien avec

Victor (R) 36232907
13.30 Bus et compagnie

Il était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
compagnie (R) 96087520

19.25 Genève région
58831926

19.30 Le français avec
Victor 59476839
L' agence de voyage

bUiUU 62380623
A l'occasion du 75e anni-
versaire de Warner Bros

Le corsaire rouge
Film de Richard Siodmak,
avec Burt Lancaster
Un pirate veut vendre une car-
gaison d'armes , volées, à un chef
rebelle. Il tombe amoureux de la
fille de ce dernier et décide de se
ranger aux côtés des rebelles
contre les armées espagnoles

21.40 Les grands entretiens
Régis Debray par
Jean-Philippe
Schaller 05992655

22.30 Soir Dernière 89788029
22.50 Tout un jouro0700606
23.00 Fans de sport

Championnats du
monde de triathlon.
Elite dames 65178568

23.25 Svizra Rumantscha
13628075

23.50 Zig Zag café (R)
70/490/0

0.40 Genève région
50771096

0.50 TextVision 50771096

_\\ | France 1

6.20 La croisière Foll' amour
94256182 6.45 Journal 37985988
6.55 Salut les toons 10578704
9.05 TF1 Jeunesse 96834655
10.45 Un amour de chien
0478406511.35 Une famille en or
27069723

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 31274W1

12.15 Le juste prix 65369407
12.50 A vrai dire 72470029
13.00 Journal/Météo

67399100
13.55 Les feux de l'amour

32722742

14.45 Arabesque 59994549

La maison maudite

15.40 La loi est la loi
Coup monté 37082487

16.40 Sunset Beach/26//75S
17.30 Beverly Hills 77444720

Chevaux sauvages
18.25 Exclusif 96043461
19.05 Le Bigdil 00506065
19.55 Le Journal de l'air

56779636
20.00 Journal /Météo

92655471

ftlUiUU 50070750

Les années tubes
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault
Invités: Johnny Hallyday, Lara
Fabian, Sheila, Alliage , Patricia
Kaas , etc.

22.45 Sans aucun doute
Les scandales et les
arnaques de l'été
1998 95137452
Magazine présenté
par Julien Courbet

1.05 TF1 nuit 31220360

1.15 Très chasse 75879/78 2.10
Reportages 9247792/ 2.35 His-
toires naturelles 057//4/43.25 Le
vignoble des maudits 93381766
4.25 Histoires naturelles 7/ /2/056
4.45 Musique 7/782200 5.00 His-
toires naturelles 09287007 5.55
L'un contre l'autre 64457143

_é_t France 2

6.30 Télématin 2/0008/0 8.35
Amoureusement vôtre 52487013
9.05 Amour , gloire et beauté
12247162 9.30 l'as de la crime
6242245210.20 La fête à la mai-
son 9066/42510.55 Flash info
7458556811.05 MotUS 49/706/7
11.40 Les Z' amours 27066636
12.10 Un livre , des l ivres
4209006512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 42097278

12.20 Pyramide 40519W0
12.55 Météo/Journal

73824487

13.55 Derrick 97007750
La voix de l'assassin

15.00 Placé en garde à vue
Journal intime 67085907

15.55 La chance aux
Chansons 62618926

16.55 Des chiffres et des
lettres 60389094

17.25 Un livre, des livres
11711655

17.30 Sauvés par le gong
Le grand bal d'adieu

81012636
18.00 Hartley cœurs à vif

24028365
18.50 Friends 66624265

Celui qui tombe
des nues

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 78793926

19.20 Qui est qui? 46473520
19.50 Au nom du sport

56778007
19.55 Journal/ 35794907

Météo/Point route

£U."HrU 90575029

Nestor Burma
En garde Burma
Série avec Guy Marchand
Une championne du monde de
fleuret est violemment agres-
sée par un inconnu qui menace
de la tuer si elle ne se retire pas
du prochain Tournoi de Paris

22.35 Un livre, des livres
82148810

22.40 La pieuvre 61854839
6 et fin. Enquête
sur la mort du
commissaire Cattani

0.05 Au nom du sport /
Journal 66719834

0.25 Le juge de la nuit
Marée toxique 68855786

1.15 Envoyé spécial 6400250/3.15
Les Z'amours 24/606983.50 Déli-
renlair 4045692/4.00 Le Corbusier
96/20495 5.00 Quo Vadis. Série
957794766.15 Cousteau 52461679

E™ 
^3 France 3

6.00 Euronews 67393704 7.00
Les Zamikeums 6/099907 8.20
Minikeums 88954 100 10.50 La
crois ière s 'amuse 84794 742
11.40 A table! 46565520

12.05 Le 12-13 93930365
de l'information

13.00 Estivales 0546/487
13.30 KenO 87883988

13.35 Le crime ne paie pas

Film de Gérard Oury
72293988

14.10 Les deux font la loi
Un cocktail explosif

85317013
16.40 C'est l'été 73403297
18.20 Questions pour un

champion 19336839
18.50 Météo des plages

17193162
18.55 Le 19-20 98430W0

de l'information
20.05 Le Kadox 04573/53
20.35 Tout le Sport 96424487
20.50 Consomag 050/464/

bUiJJ 40691278

Thalassa
Des Indiens sous la mer
Chaque année à la fin juillet,
au Honduras , 4000 Indiens
Misquitos s'engagent pour al-
ler pêcher intensivement la
langouste au large des côtes,
au péril de leur vie

22.00 Faut pas rêver
Présenté par Sylvain
Augier 44184655
Mexique: L'homme qui
peint les miracles; Ile
de la Réunion: Le fac-
teur de Mafate; Russie:
Le village des étoiles

22.55 Journal/Météo
5/084487

23.15 Des hommes libres
Documentaire de
Daniel Rondeau et
Alain Ferrari. 70866W0
Témoignages des 72
hommes qui furent les
premiers à rejoindre la
France libre

j+ W La Cinquième

6.45 Langue: Allemand 70605407
7.00 Emissions pour la jeunesse
25/00606 8.40 Les oiseaux de jadis
6200047/9.15 Allô la terre 00057907
9.30 Le journal de la terre 74896510
9.45Masourisbien-aimée 4507447/
10.00 L'œuf de Colomb 550/5452
10.25 Détours vers le futur 4 /5/189/
10.55 Correspondance pour l'Eu-
rope 4/50208411.25 Fête des bébés
489/704611.55Lejournalde la santé
6/678 / 6212.05 Le rendez-vous
6959056812.35 Le fug itif 54664988
13.30 100% question 43124902
13.55 Charles Aznavour 92754065
14.30 Flonlegio 8040/45215.25 En-
tretien 7405/8/015.55 Fêtes tradi-
tionnelles 4455447/16.25 Les lois de
la jungle 99/0560616.55 Alf 4/6/0720
17.20 Jeunes marins reporters
96500084 17.35 100% question
9602507518.00 Va Savoir 94347988
18.30 SOS crocodiles 94055907

[____ Arte]
19.00 Tracks 20/6/7
19.25 Immigrés d'Europe

851346
20.00 Brut 99/407
20.30 8 1/2 journal 427452

Ét.U.Hv) 131029

Le scorpion
Téléfilm de Dominique Graf
La femme du directeur de la bri-
gade antidrogue est victime
d' une tentative de meurtre
commise par les trafiquants sur
lesquels il enquête

22.25 Grand format:
L'art de survivre
dans les Carpates
Documentaire 4600407

23.55 La tête contre les
murs 7064560

Film de Georges Franju,
avec Jean-Pierre
Mocky, Anouk Aimée,
Charles Aznavour

1.30 Le dessous des cartes
L'Iran moderne 8824360

1.40 L'aventure humaine
Vision Man 3992785

2.35 Cartoon Factory
7188292

/&\ M 6 1
8.00 M6 express 02/7/8/0 8.05
Boulevard des clips 48845617
9.00 M6 express 14044839 9.35
Boulevard des clips 80479839
10.00 M6 express 24659839
10.05 Boulevard des clips
40570/62 10.45 M6 express
12361100 10.55 Jim Bergerac
69607084 11.50 M6 express
99270988

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 56399100
Comment réussir
en affaires

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Washita (2/2 ) 67572270

13.35 La justice au cœur
Téléfilm de James
Keach, avec Jane
Seymour 99551278
Le combat de la
directrice d'une
revue du Mississippi
contre la ségrégation

15.15 Les routes du paradis
48855094

16.10 Hit machine 60460620
17.20 M6 kid 50449400
18.00 Highlander 14764920

Témoir oculaire
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 65696W0
19.54 Six minutes 4/2/70704
20.10 Joyeuse pagaille

92293013
20.35 Météo des plages

53104075
20.40 Politiquement rock

Frissons lapons 390/6065

faUiJU 73938568

Une ombre dans
la nuit
Téléfilm de Kevin Connor
Rebecca , professeur de philo-
sophie, est pe'sécutée par l'un
de ses élèves, qui semble prêt
à tout pour obtenir ses faveurs

22.30 Au-delà du réel
Tueur virtuel 90403687

23.25 Buffy contre les
vampires 26117520

0.20 Graines de star tour
Les artistes sélec-
tionnés en province
se produisent pour la
première fois à Paris

42569766

1.55 Boulevard des clips 80243495
2.55 Fréquenstar 492623892A0
Diana: secrets et légende 73625124
4.30 Sports événement 89019327
4.55 Fréquenstar 0620/056 5.35
Boulevard des clips 88992691

6.00 Journal internat ional
40304720 6.15 Gourmandises
58803723 6.30 Télématin
06052/628.05 Journal canadien
674700/08.35 Questions pour un
champion 77OO44879.00TV5 Mi-
nutes 460548099.05 Zig Zag Café
0/90027010.00 TV5 Minutes
46007/62 10.05 Viva 87633623
10.45 Portrait Z 42556/711.05
C'est l'été 76091471 12.30 Jour-
nal France 3 12984839 13.00
Deux fois 20 ans. Film 620/4040
14.30 Pas si bête que ça
12964075 15.00 Temps Présent
845//00416.00 Journal 49188433
16.15 Pyramide 13490988 16.45
Bus et compagnie 56071029
17.30 TV5 Minutes 48413013
17.35 Evasion 10029742 18.00
Questions pour un champion
0//7327018.30 Journal 81187297
19.00 Paris Lumières 15852723
19.30 Journal belge /585/034
20.00 Fiesta 25300237 22.00
Journal France Télévision
•586/47/ 22.30 Pour la gloire
353330/023.40 Portrait de musi-
cien: Trois hommes et un trio
67//5/000.25 Météo internatio-
nale 732020/80.30 Journal Soir
3 656/03631.00 Journal suisse
65619698 1.30 Rediffusions
54309871

«&&* Eurosport
8.30 Offroad 676023 9.30 VTT:
coupe du monde de descente au
Japon 33848710.00 X Games
502606 11.00 Canoé Kayak:
championnats du mond de
course en ligne 72070/013.00
Motocyclisme: Grand Prix d'Im-
pola essais 125 ce 27065514.00
Motocyclisme: Grand Prix
d'Imola essais 500 ce 1733452
15.15 Motocyclisme: Grand Prix
d'Imola essais 250 ce 4696839
16.30 Canoë Kayak , course en
ligne 9087980 19.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Imola es-
sais 50002920.00 Football: euro
96 303181 22.00 Boxe 80105 1
23.00 Automobile/Tout terrain
89/0/023.30 Motocyclisme/Pole
position 056566 0.30 X Games
8755560

7.05 ABC News 11668346720 In-
fos 416958W 7.30 Kablam!
485H723 7.55 Surprises
358158918.05 Les greniers d ela
découverte. Doc 70060/8/ 8.55
Info 37604704 9.00 Lost High-
way.Film 5252223711.10 Le gène
de léternité. Film 64004/6212.30
Un autre journal 5469740013.40
Les virtuoses. Film 80412655
15.20 Marquise. Film 34349100
17.20 Invasion Planète terre
4006607518.05 Tennis. US Open
49813723 18.25 Infos 2505/452
18.30 Nulle part ail leurs
/557027020.30 Allons au cinéma
3504652021.00 L'île du Dr Mo-
reau. Film 0004604622.30 Mars
attacks! Film 005709070.15 L'At-
lantide. Film 855000561.45 Ten-
nis US Open 78719698

Pas d'émission le matin
12.00 Les f i l les d'à côté
907998/0 12.25 Supercopt er
7/87/926 13.15 Surprise sur
prise 70397471 13.25 Derrick
32010433 14.25 Le Renard
7620204615.25 Soko , brigade
des stups: le Mahashama
300/565516.15 Un cas pour deux
22/83S03l7.15Woof: Apporte la
baballe 9070/65517.45 Mister T:
blanc et noir 2882252018.10 Top
Models 908888'fl 18.35 Super-
copter: Double identité
02/3272019.25 Raconte-moi In-
ternet 0226670419.30 Les filles
d'à côté 2520048719.55 Un tan-
dem de choc: Flashback
88064084 20.40 Plan d'attaque.
Téléf i lm de Fred Walt on
23/03425 22.20 Ciné express
00976926 22.30 Tendres liber-
tines. Téléfilm rose de Joe
d'Amato 29883297 0.00 Derrick
32943281

9.20 Récré Kids 4090940010.20
Sud 0654507512.00 Des jours et
des vies 8220065512.30 Récré
Kids 948705/713.35 Document

animalier: au rythme des ma-
rées 70295/0214.30 Paroles de
femmes 7769/45215.45 Lejoyau
de la couronne 7289406516.40
Pistou 00560/6217.10 Sois prof
et tais-toi 9/45029717.35 Le
prince de Bel Air: les années
Nolstalgie 0957098818.00 La
voix du silence: par un fil (2/2)
7804248718.50 Images du sud
65948839 19.05 Flash infos
60/7/487 19.30 Maguy: des
routes en déroute 5947447/
20.00 Quoi de neuf , docteur?
5947/084 20.30 Drôles d'his-
toires 5097/549 20.35 Pas une
seconde à perdre. Téléfilm de
Jean-Claude Sussfeld avec Mi-
chel Leeb et Jean-Luc Bideau
00466988 22.00 Sweet Justice:
Corruption policière 98699758
23.40 Le monde sous-marin de
Cousteau: La glace et le feu
78238758

6.50 Le paradoxe 87/4/6207.20
Le Danube 42409/678.45 Les jar-
dins 60486075 9.15 Au fil de la
soie /0//060610.10 Chemins de
fer 957/060611.05 Occupations
insolites 0089408411.20 Lonely
Planet 12365346 12.05 Le sang
des bêtes 25090907 12.30 Me-
naces sur les hormones
.960998413.15 La foire aux cé-
libataires 28570704 14.05 Les
gens d'ici /276502914.20 Objec-
tif: un homme dans l'espace
296/929715.10 Sur les traces de
la nature 560/70/015.35 Entre
terre et ciel /5484452l6.55 Bul-
lerô: l'île de Linnéa 40540508
17.35 Les secrets des fonds des
mers 29222636 18.25 Eux
5775096519.15 La quête du fu-
tur 2626674219.45 Nature en
danger: quelles espèces sau-
ver? 792826/720.35 Israël 1948-
1998 782/472021.30 Dans l'ate-
lier de Robert Combas 803Wioo
22.10 Cu-Chi: les tunnels de la
résistance viêt-cong 33582094
23.10 Méditerranée , rive sud
4758/ 181 23.35 Pierre Boulez
9509/0/0 0.30 Septembre chi-
lien 192088341.10 Occupations
insolites 94830650

7.00 Wetterkanal 9.00 Sport
und Gesellschaft 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Der Denver-Clan
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTaf - Gesundheit
13.30 Netz 14.30 Die Tierwelt
der BBC 15.10 Lindenstrasse
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.00 Die Herlufs
17.15 Blinky Bill 17.40 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Manne-
zimmer 20.30 QUER Spezial
21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei 0.50
Nachtbulletin/Meteo 0.55 SF-
Spezial

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.10 Maria
13.55 Due corne noi 14.40 II me-
raviglioso mondo dei delfini .
Doc. 15.25 Baree il mezzo-
sangue. Film 17.00 Signori de-
glianimali 17.30 Dr Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.35 Gli amici di papa
19.00 I ritorno délie rondini
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Giochi
senza frontière 22.15 Walker ,
Texas Ranger . Téléfilm 23.05
Teleg iornale 23.25 Ombre e
nebbia. Film 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.25 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Das Ekel . Film 11.20 Bulthaupt
in... 11.50 Landerzeit 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-

zin 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Sein grôsster Bluff. Komô-
die 16.03 Rolle rûckwârts 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Sketchup19.25
Biggi 19.51 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Strasse der
Lieder 21.45 Exklusiv 22.15 Ta-
gesthemen 22.50 ARD Zwei-
kampf 23.05 Muller Max 23.30
Wat is 0.15 Nachtmagazin 0.33
Die Flambierte Frau. Satire 2.15
Vom Teufel geritten. Western
3.35 Karacho on Tour

9.03 Disco 78 9.45 25 Jahre
Schlagerfest ival  Kerkrade
10.30 Info Verbrauchertips und
Trends 11.04 Sketchbonbons
11.15 Ich heiratet eine Familie
12.00 Tagessschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland auf Insel-
tour 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
deutsch 14.25 Italienreise -
Liebe inbegriffen. Komodie
16.00 Heute/Sport 16.10 Zwei
Munchner in Hambourg 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Weissblaue Geschichten
19.00 Heute/Wetter 19.25 Der
Landarzt 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-JOurnal 22.20 Aspekte
22.50 Wahl 98 Nachtduell
23.10 Wiegenlied des Todes
0.40 Heute nacht 0.55 Gedeon
und Samson. Historienfilm 2.35
Aspekte 3.05 Heute nacht 3.20
Strassenfeger20 .30 Fussball:
Real Madrid - FC Chelsea 23.15
CSU Parteitag 23.30 Nightmare
Il - Die Rache 0.50 Heute nacht
1.05 Bahnrad-WM 1.20 Teu-
felskreis der Armut

9.00 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Hallo! Eie geht 's

13.15 ARD Buffet 14.00 Régio-
nal 15.00 KIK 15.25 Familie Su-
perschlau 15.30 Aile meine
Freunde 16.00 Besser essen in
Deutschland 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
18.15 Landgasthôfe in Rhein-
land-Pfalz 20.00 Tagesschau
20.15 Drei in einem Boot 21.45
Nachtcafé 23.20 Three Dames
and James 0.05 Highlights 0.35
Landgasthôfe in Rheinland-
Pfalz 1.10 Régional 4.00 Wun-
schbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Sylter
Geschichten 22.15 7 Tage - 7
Kôpfe 23.15 Veronas Welt 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrûckt
nach dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 Full House 2.00 7
Tage - 7 Kôpfe 2.55 Nachtjour-
nal 3.20 Stern TV 4.55 Zeichen-
trickserie

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame. Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15

JAG 20.15 Star Trek 21.15 Mil-
lenium 22.15 Drive 0.05 Die Ha-
rald-Schmidt Show 1.05 Butter-
f ly Kiss 2.45 Die Harald-
Schmidt Show 3.45 Baywatch
4.35 Kobra , ùbernehmen Sie!

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les révoltés du Bounty.
Avec Charles Laughton, Clark
Gable(1935)0.30Les aventures
de Robin des Bois. Avec Errol
Flynn. Olivia de Havilland (1938)
2.15 Hit Man . Avec Pamela
Grier ( 1972) 3.45 Les révoltés du
Bounty

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.40 Tutto accadde un
venerdi. Film 11.30 Da Napoli -
Tg 1 11.35 Verdemattina estate
12.30Tg1-Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomie 14.05 Toto cento 14.10
Uccellacci e uccellini . Film con
Totô 15.50 Solletico 18.00 Tg1
18.10 La signora in giallo 19.00
La signora del West 20.00 Tg
1 /Sport 20.40 La Zingara 20.50
Miss Italia 98 23.15 Tg 1 23.20
Venezia Cinéma '98 0.00 Tg 1
notte 0.25 Agenda-Zodiaco
0.30 Educational 0.55 Aforismi
1.00 Sottovoce 1.35 La notte per
voi. Prezentazione Magia 1.55
Gli anni luce. Film 3.35 La vé-
nère d'Ille. Téléfilm

7.45 Go-cart mattina 9.30 Volpe
tasso e compagnia 10.00 La
scalata 11.30 Tg 2 - Medicina
11.45Tg 2 - Mattina 12.00 Ci ve-
diamo in TV 13.00 Tg 2 -Giorno
13.30Tom&Jerry14.05Hunter
14.55 Law & Order 15.45 L'is-
pettore Tibbs 16.15 Tg 2 - Flash

16.40 1 Virginiano 17.15 Tg 2 -
Flash 17.55 Calcio. Galles-lta-
lia. Qualificazioni Campionati
Europei 18.45 TG2 20.00 Lupo
Albertc 20.30 Tg 2 20.50 Punto
di contatto. Film 22.40 Dossier
23.25 Tg 2 - Notte 23.55 Sport
Notizie 0.10 Seduzione fatale.
Film 1.25 La notte per voi. Non
lavorare stanca? 1.35 La Roma
di Carlo Mazzarella 2.05 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi eniversitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pâmera rosa 11.00
La famiglia Hogan 11.30 Papa
Noè 12.30 Due per tre 13.00 Tg
5 13.30 A regola d'arte 13.45
Beautiful 14.15 Per amore di
Jimmy. Film 16.15Commissario
Scali 17.15 Un détective in cor-
sia 18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Noi uomini duri . Film 23.00 La
mosca. Film 1.00 Tg 51.30 Dop-
pio lustro( R) 2.00 A regola
d'arte 2.15 New York Police De-
partment 3.15 Tg 5 3.45 Hill
Street giorno e notte 4.45 I
cinque del qu nto piano 5.15
Bollicine 5.30 Tg 5

7.30 Canal 24 horas 9.00 Gene-
racion2001 9.15 Nombre propio
9.45 Espanade norte sur 10.00
La noene del crepusculo 11.55
Los rompecorazones 12.45
Xena 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de verano
15.00 Teiediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Em-
pléate a fondo 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Asturias pa-
raiso raturai 21.00 Teiediario
21.50 ^araiso cercanos 22.50
Grand Prix 1.15 Teiediario 2.00
Flamenco. El sur 3.00Digan lo
que digan (Ri 4.15 Gente (R)
5.00 Corazôn da verano (R)

7.30 Diario de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Casino Royal 10.45
Passerelle 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Ricardina e
Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Mâquinas 18.00
Jogos sem Fronteiras 19.30 Por-
tugalmente 20.00 Terra Mâe
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çàc 21.55 Financial Times 22.00
Festiva l da Gamboa 23.00 Jor-
nal 2 23.30 Diario de Bordo 0.00
Remate 0.15 Reporter RTP /
Africa 0.45 Cais do Oriente 1.00
Jogos sem Fronteiras 2.30 Jet 7
3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42,20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum Plus
21.00,22.00,23.00 Passerelles ,
avec Roland Freitknecht (R)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicati fs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Geering,
487 45 45.
JURA- LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
ddies 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
1127.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace «Les Arbres», Pré-
voyance 72: dès 19h, vernis-
sage de l'exposition Dario Dan-
zinelli.

Home médicalisé La Som-
baille: dès 19h, vernissage de
l'exposition «Les Sahraouis,
peuple oublié du désert», photos
de Gilles Boss, Marc-Albert
Braillard et Myriam Perregaux.
Temple Allemand: 20H30 ,
«Pièces baroques», de Louis Cala-
ferte. Par le Théâtre par Hasard.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël/salle
Reine Berthe: 21 h, CORE,
concert pop-rock.
NEUCHATEL
Zone piétonne: «Neuchâtel en
Fleurs». Stands, animations,
conseils, démonstrations. Jus-
qu'au 6 septembre.
Galerie de l'Orangerie: 18h,
vernissage de l'exposition Doris
Vieli, sculptures et Tobias Schiess,
peintures.
Lyceum Club International
(Beaux-Arts 11): 20h, récital pu-
blic «La voix humaine», par Aline
Vuilleumier, soprano et Catherine
Courvoisier, pianiste.
Dans la cour de l'hôtel DuPey-
rou: 11e Festival de Neuchâtel -
20h30, «Le point de la cerise»,
chansons-jazz; 22h30, «Le grand
théâtre».
Pierre-à-Bot (ancien golf):
20h30, «Désarroi en sous-sol»,
par le théâtre Circus Junior.
Théâtre de la Poudrière:
20h30, «Contes à rebours»: Les
Neiges blanches de Patrice de
Montmollin et La Reine de Mo-
nique Laederach, par le Théâtre
des gens.
La Case à chocs: 21 h, Los
Mambos (salsa d'ici et d'ailleurs).
BOUDRY
Musée de la vigne et du vin:
18h, vernissage de l'exposition
«Millésimes 39-45».
La Passade: 20h30, «Best de
scène», première du nouveau
spectacle de Gérard William.
CERNIER
Site: dès lOh, portes ouvertes
dans le cadre de «Fête de la Terre
98'»; 20h, festival des jardins mu-
sicaux.
FLEURIER
Au village: Comptoir du Val-de-
Travers (jusqu'au 6 septembre).
LES GENEVEYS SUR COF^
FRANE
Le Louverain: 20h, «La média-
tion», conférence publique de
Marshall Rosenberg.
HAUTERIVE
Au village: fête d'automne.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «L'affaire
de la rue de Lourcine», d'Eugène
Labiche.
VAUMARCUS
Au Château: 20h, Jiri Hosek,
violoncelle solo.
LA VUE-DES-ALPES
Au parking du Pré Raguel: 14-
20h, Grande Brocante.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Zuber,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 4 octobre. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a). Plas-
ticiens de Saint-Pétersbourg et de
La Chaux-de-Fonds. Je 15-20h, ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19
septembre. (Tél. 968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Ber-
nard Zzûrcher, peintures. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 11 oc-
tobre. Tel 939 12 61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Agnès His (céra-
miques) et Roberta B. Marks (col-
lages). Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 842 51 21).

NEUCHÂTEL
Espace Alizarine (Encadre-
ment d'art, Evole 5). Stefanie
Clerc, aquarelles. Ma-ve 14h30-
19h, sa 10-16h30. Jusqu'au 26
septembre. Tél/fax 842 59 15.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie de l'Orangerie. Doris
Vieli, sculptures et Tobias
Schiess, peintures. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jus-
qu'au 25 septembre. Tél. 724 10
10.
Galerie DuPeyrou. Magali Col-
lomb, aquarelles-huiles. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
24 septembre. Tél. 725 32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile). Commerce. Ma-ve 17-
20h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 27
septembre.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Luc Stemme-
lin. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 20 sep-
tembre.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. François Schnei-
der expose ses boules. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 5 septembre.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre.
(Tél. 836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel 24).
Mosaïques de Marcel Rutti. Ma-
ve 14-17h et sur demande 853 44
62. Jusqu'au 27 septembre.
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du Jeûne
(21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Home médicalisé La Som-
baille. «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», photos de G.
Boss, M.-A. Braillard, M. Perre-
gaux. Tous les jours jusqu'au 27
septembre.
LES GENEVEYS SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre 10h-
12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89, fax 931 89
15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h ou
sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus
qu'au 11 septembre.
Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en cuir,
de Marie-France Guerdat. Jus-
qu'au 20 septembre.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculptures, jusqu'au 14 sep-
tembre; Le Jardin potager: lé-
gumes d'hier et d'aujourd'hui,
jusqu'au 30 septembre; exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.
TRAMELAN
CIP. «Nouvelle BD enfantine», ex-
position proposée par le Festival
international de la Bande dessi-
née de Sierre 1997, dans le cadre
de Tramlabulle 98. Jusqu'au 20
septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Jusqu'au 20
octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre. Et les collections per-
manentes.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jusqu'au
18 octobre. Et les collections per-
manentes (artistes locaux). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h.

'Musée d'histoire naturelle *.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/ 14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927) et
Louis Reguin-Ducommun (1872-
1948). Jusqu'au 13 septembre. Et
les collections du musée. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Of-
fice régional du tourisme (751 49
49). Et les collections du musée,
di 14h30-17h30 sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48. Jusqu'au 1er
novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv.
Rens./réserv. au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h ,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h 18h15
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h).
Pour tous. 2me semaine. De I.
Reitman.
DOCTOR DOLITTLE. 14h30-
16h30. Pour tous. 4me semaine.
De B. Thomas.

L'HEURE MAGIQUE. 18H30
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De R. Ben-
ton.
LES PETITS MIRACLES. 15h
18h-20h15 (VO st. fr/all). Pour
tous. Première suisse. D'E. Su-
biela.
LARME FATALE 4. Ve/sa noct.
23h. 12 ans. 7me semaine. De
R. Donner.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 15h-20h15. 12
ans. 5me semaine. De M. Bay.
BIO (710 10 55)
À VENDRE. 15h-18h-20h45. 16
ans. Première suisse. De L. Mas-
son.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET BOTTES
DE CUIR. 15h-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
3me semaine. De J. Chechik.
REX (710 10 77)
LA MUTANTE 2. 15h-18h30-
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h).
16 ans. 2me semaine. De P. Me-
dak.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h - (17h15
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De R. Redford.
BÉVILARD
PALACE
SCREAM 2. Ve/sa/di 20h30. 16
ans. De W. Craven.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. Di 16h. Dès 5 ans. De F.
DuChau.
LES BREULEUX
LUX
BLUES BROTHERS 2000.
Ve/sa 20h30, di 20h (VO). De J.
Landis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SEXCRIMES. Ve/di 20h 15. 16
ans.
LA CITÉ DES ANGES. Sa
20h30, di 16h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JEANNE ET LE GARÇON FOR-
MIDABLE. Ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SCREAM 2. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 16 ans. De W. Craven.
LA DANSE DU VENT. Sa 18 h,
di 20h (VO). 10 ans. De R.
Khosa.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



Tu es venu
On t'a connu et aimé
Et main tenant tu vas découvrir
le mys tère qu 'est l'au-delà

Jean-Claude et Monique Steffen-Stauffer et Magali
Madame Jeanne Collomb-Steffen et famille
Madame Marie-Sylvie Moogin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René STEFFEN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami enlevé à l'affection
des siens jeudi, à l'âge de 77 ans, après une pénible maladie, supportée avec un
grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1998, Croix-Fédérale 30

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 7 septembre à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Steffen-Stauffer
Stavay-Mollondin 19

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

f  \
t 

Chaque mort nous le rappelle...
C'est l'absence qui révèle l 'intensité
d'une présence.

Marie-Josée Picci-Voirol
Nicola Picci
Irène Picci et son ami Philippe

Thierry et Silvia Voirol-De Gregori et leurs enfants
Pierre et Véronique Voirol-Junod et leurs enfants
Les descendants de feu Nicola et Raffaela Picci-lsceri, en Italie

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur AlfredO PICCI
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et
ami enlevé subitement jeudi dans sa 53e année.

Impossible de donner un sens à la vie,
il faut le trouver.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 7 septembre à 10 heures.

Alfredo repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 8, rue des Bassets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

/ A
LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE CORNU & CIE S.A.

ont la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur AlfredO PICCI
leur ami et collaborateur depuis 17 ans.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.
L 132-33600 A

( >VDans notre chagrin, nous avons été réconfortés de sentir combien étaient grandes
l'amitié et l'estime que vous portiez à

Monsieur Cl aude MÙGELI
Vous tous qui l'avez apprécié,
Vous qui l'avez rencontré dans son travail,
Vous qui avez témoigné votre sympathie par vos dons,
vos envois de fleurs, vos messages,
Vous qui l'avez accompagné, nous vous remercions de votre gentillesse.

Son épouse, sa famille
l 132 33544 ,

( \
BUTTES L'Eternel est mon berger;

je ne manquerai de rien
Ps 23: l

Monsieur et Madame Philippe Peter-Gloser, à Sainte-Croix;
Mademoiselle Martine Peter et son ami Norbert Crot, à Epalinges;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ribaux-Vuille, à Bevaix et famille;
Monsieur et Madame Jean-Claude Vuille-Jeanrenaud, à Neuchâtel et famille;
Madame Betty Vuille, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Alfred Vuille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Gertrude PETER
née VUILLE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e année.

BUTTES, le 3 septembre 1998.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré au temple de Buttes, samedi 5 septembre à 13 h 30, suivi de
l'inhumation au cimetière de Buttes.

Domicile mortuaire: Home Clairval, à Buttes

Domicile de la famille: Monsieur Philippe Peter
Anémones 18
1450 Sainte-Croix

V /

t T. >iMonsieur Philippe Munari et son amie Mireille
Monsieur et Madame Charles Munari
Madame Debbie Munari
Madame et Monsieur Monique et Michel Frochaux-Munari
Madame et Monsieur Renée et Carlo Munari-Baumgartner
Madame et Monsieur Pascale et Jean-Luc Charbonney-Munari

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur
Jacques MUNARI

enlevé tragiquement à leur affection lors d'un accident survenu le 3 septembre.

Nos pensées vont aussi aux autres victimes de cette catastrophe aérienne.

Pour les obsèques, un nouvel avis sera communiqué ultérieurement.

Adresse de la famille: Monsieur Philippe Munari
Petit-Marais 77
2502 Bienne

V /

Vivre l'Evangile rime dans
la plupart de nos esprits avec
aimer son prochain , se
convertir ou encore témoi-
gner de Jésus-Christ. Autant
de registres , qui , lorsque
nous y réfléchissons, nous
donne le plus souvent l' amer
sentiment d'être très éloignés
de cet Evangile. Il nous
semble que vivre en disciple
du Christ exige de nous
d'être chaque jour des mo-
dèles de sainteté qui se sen-
tent coupables dès qu 'ils se
surprennent à n 'être simp le-
ment que des hommes
comme les autres. Pourtant ,
l'Evang ile au quotidien , c'est
aussi accepter de vivre ces
journées de grisaille où notre
vie nous apparaît sans éclat,
où la banalité et la routine
sont les seuls attributs que
nous lui trouvons. Nous ne
sommes pas infidèle à l'Evan-
gile lorsque la fatigue et les
soucis nous empêchent de
nous émerveiller, d' accueillir
ou tout simplement de prier.
Il y a dans nos vies ces mo-
ments où tout nous semble
vide et sans intérêt. Pourquoi
faudrait-il que nous ayons
honte d'être certains jours
des croyants en mal de croire.

Il ne s 'agit pas de se com-
plaire dans cette torpeur qui
nous gagne parfois, mais de

reconnaître humblement que
nos limites humaines sont
ju stement la terre où prend
racine l' espérance contenue
dans l'Evangile. Sans les
doutes , sans les révoltes et
les lassitudes, nous ne
connaîtrions jamais ces ins-
tants d'éblouissements que
nous procure la foi. C' est
dans la médiocrité que se dé-
veloppe notre capacité à nous
dépasser, que se façonnent
nos joies et nos instants
d'illuminations. Les habi-
tudes dont sont encombrées
nos relations humaines creu-
sent en nous de tel désirs par-
fois violents d' aimer et d'être
aimés, que nous nous décou-
vrons alors la force d'être de
lumineux témoins de la ten- .
dresse de Dieu pour l'huma-
nité. Dans le calendrier de
l'Evang ile, ce n 'est pas tous
les jours Emmaiis, Cana bu
encore la Transfi guration ,
mais bien plutôt chaque se-
maine un peu de sommeil du
jardin des oliviers , un peu de
découragement des nuits de
pêche infructueuse et un peu
des doutes du Baptiste dans
sa prison. Il est bon de se sa-
voir si proche de ceux qui fu-
rent les vrais disciples du
Christ à cause de leur huma-
nité!

Jean-Charles Roulin

L'Evangile au quotidien
Quand le quotidien nous
semble étranger à l'Evangile!

Le bri gandage commis
sur deux convoyeurs de
fonds jeudi dernier à
Bienne est éclairci. Deux
Suisses se trouvent en dé-
tention préventive.

Dans un communiqué,
le service régional des
juges d'instruction et la po-
lice cantonale bernoise
précisent que des informa-
tions émanant de la popu-
lation ont permis d'éluci-
der le brigandage. Un des
convoyeurs a simulé
l' agression avec un com-
plice. Au stade actuel de
l' enquête, l' accompagna-
trice du convoyeur de
fonds ne peut être exclue
de complicité. Le butin a
pu être en grande partie ré-
cupéré. Les auteurs, deux
Suisses âgés de 32 et 39
ans, ont fai t des aveux es-
sentiels et se trouvent en
détention préventive,
/comm

Bienne
Le brigandage
était simulé

Neuchâtel
Début d'incendie
dans
une cuisine

Hier, vers 9h , le SIS est in-
tervenu dans un appartement
à Clos-de-Serrières 49, à Neu-
châtel , pour un début d'incen-
die dans une cuisine. Les pom-
piers ont rapidement maîtrisé
ce sinistre, /comm

Peseux
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , hier, entre 8 et 8h30 , a
heurté une voiture stationnée
à la hauteur de l ' immeuble
N" 6 de la rue James-Paris, à:
Peseux , lors d' une manœuvre
de parquage, ainsi que les té-
moins de ces dommages sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Peseux
au (032) 889 99 40. /comm

ACCIDENTS

Viens en hâte à mon secours,
Seigneur, mon salut!

Psaumes 38,23 f



Situation générale: la zone de mauvais temps d'hier s'est rapi-
dement évacuée vers l' est, montrant la voie à de nouvelles dépres-
sions qui piaflènt d'impatience sur les îles Britanni ques et l'At-
lantique. Elles défileront à intervalles de deux jours sur notre ré-
gion , dans un véloce flux de sud-ouest à l' ouest , entrecoupées par
des plages assez ensoleillées dont la première embellit nos pay-
sages aujourd'hui .

Prévisions pour la journée: le ciel s'est bien dégagé durant la
nuit, permettant au soleil de se montrer à son avantage . Ses rayons
réchauffent l' atmosphère et le mercure affiche des valeurs
conformes aux normales saisonnières, 24 sur le Littoral et 20 dans
les vallées du Haut. L' après-midi, les vents de sud-ouest amènent
des nuages élevés qui annoncent la nouvelle perturbation. Ils
s'épaississent avant la soirée, précédant do peu les premières
gouttes le long du Jura. Demain: très nuageux avec des précipita-
tions. Dimanche: temps agréable. Lundi: retour des nuages et des
ondées. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Rosalie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux , 21 °
Berne: peu nuageux , 22°
Genève: peu nuageux, 24°
Locarno: pluie , 19°
Sion: peu nuageux , 22°
Zurich: très nuageux , 18°

... en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: beau, 20°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: peu nuageux, 24°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: nuageux, 12°
Palma: peu nuageux, 31
Paris: pluie, 16°
Rome: très nuageux, 28°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 35°
New York: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: nuageux, 25°
Sydney: nuageux, 21 ° /
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 6h55
Coucher: 20h06

Lune (croissante)
Lever: 19h04
Coucher: 4h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,28m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,83 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

F 1
Ensoleillé

S^ôûvëRl

Aujourd'hui Une tranche de soleil

Un jeune coup le du nord de la France vient
d'avoir un enfant. Il décide ensuite de se marier à
l'église. Qui refuse. Motif: les amoureux déclarent
qu 'ils refusent d'avoir d'autres enfants.

Cette histoire nous fait irrésistiblement songer à
certaines séances de tribunal. «Oui, monsieur le
président, j 'ai fumé des joints; mais je vous pro-
mets, je ne recommencerai jamais!» Ces paroles,
oh combien politiquement correctes, ont le don de
mettre le président d'humeur conciliante, et en gé-

néral, le p écheur s'en tire
avec un sermon bien asséné.
En revanche, nous nous sou-
venons d'un petit mec, 'à l'air
certes insolent, qui avait dit,

conformémen t à la vérité, que non, il n'allait pas
renoncer à la fumette. Ce jeune impudent ne par-
tait pas gagnant.

La franchise ne paie pas à coup sûr. Evidem-
ment, pour revenir à nos tourtereaux, s 'ils dési-
raient passer devant Monsieur le curé, c'est que la
dissimulation n'était pas leur fait... Cela dit, ils f e -
ront célébrer leur union dans une autre église, oà
officie un abbé excommunié.

La morale de cette histoire nous semble bien bru-
meuse.

Claire-Lise Droz

Billet
Si je mens...

Entrée: Salade de champ ignons.

Plat princi pal: Tomates farcies et
riz-

Dessert: MELON SURPRISE.

Ingrédients pour 4 personnes: 4
melons de Cavaillon , sorbet fraise ,
framboise et cassis, quel ques feuilles
de menthe.

Préparation: ôter le chapeau des
melons.

A l'aide d' une cuillère à pomme pa-
risienne , prélever des houles de me-
lon.

Les réserver. Bien évider les me-
lons.

Former des petites boules de sor-
bets fraise , framboise et cassis , en
garnir les melons.

Ajouter les houles de fruit.
Décorer de feuilles de menthe et

servi r aussitôt.

Cuisine
La recette du j our

SUISSE: DÉ PLUS EN PLVS W 6ENS FfflfifïÇ D'àUÛWŒ Hier à La Chaux-de-Fonds.

Horizontalement: 1. Cent vingt brasses en mer. 2. On
l'appelle aussi populage - Zéro! 3. Pour un bon cachet,
c'est tout indiqué - Prénom biblique. 4. Lignes de
démarcation - Pour décoder, elles font un bon doublé.
5. Contrat d'assurance - Scandalisée. 6. Possessif - Le
meilleur de tous. 7. Cité vaudoise - Passage de temps. 8.
Salutation angélique. 9. Blondes pétillantes. 10.
Manifestations d'hostilité - Grosse excitation. 11.
Ancien - Rose ou œillet.

Verticalement: 1. Polémique et bagarre. 2. Une
manière d'assombrir les choses - Article. 3. Territoire
ecclésiastique - Un bois qui vaut son pesant d'or. 4.
Solvant - Parfaitement tranché. 5. Annonce de
doublement - Obtenus - Evalua. 6. Côté bise. 7.
Complément, avec les autres - Grosse punaise.
8. Coups de pied -Désire. 9. Escamoté - Mortelle
épidémie.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 413

Horizontalement: 1. Starlette. 2. Sain - On. 3. Bn - GE - Pic. 4. Moyenne. 5. Eté - Salep. 6. Roue - II. 7. Sixtine. 8. Ir
- Tel. 9. Béat - Mari. 10. Marigot. 11. Ere - Alésé. Verticalement: 1. Submersible. 2. Notoire. 3. As - Yeux - Ame. 4.
Rage - Et - Ta. 5. Liens - In - Ra. 6. En - Nain - Mil. 7. Pelletage. 8. Toi - Eros. 9. Encéphalite. ROC 1288
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